
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Projet éolien 
du Balinot 
 
 
Etude d’impact environnemental 
Annexe : Volet écologique 
 
Dossier d’Enquête publique 
 
Parc éolien du Balinot S.A.S. 
(anciennement Parc éolien Nordex 79 SAS) 
23 rue d’Anjou 
75 008 PARIS 
 
Communes de Rubescourt (80)  
et Le Frestoy-Vaux (60) 





 Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – Octobre 2019 1 

  

 

 

 

Étude d’impact 

Volet faune, flore et habitats naturels 

Septembre 2018 puis complétée en octobre 2019 et en mai 2020 

Projet éolien du Balinot 



 Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – Octobre 2019 1 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale pour le projet de parc éolien du 

Balinot situé à cheval sur les communes de Rubescourt (département de la Somme, région Hauts-

de-France) et de Le Frestoy-Vaux (département de l’Oise, région Hauts-de-France), la société 

Nordex a confié au cabinet d’études Calidris la réalisation du volet faune-flore de l’étude d’impact 

sur le site d’implantation envisagé.  

Cette étude environnementale intervient dans le cadre de l’étude d’impact à la demande 

d’autorisation environnementale pour un parc éolien au titre de la législation sur les installations 

classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle prend en compte l’ensemble des 

documents relatifs à la conduite d’une étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des 

impacts sur la nature tels que les guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborées par le 

ministère de l’Environnement et les associations de protection de la nature.  

Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et 

les impacts d’un projet éolien sur la faune et la flore ont été utilisées. 

Cette étude contient une analyse du site et de son environnement, une présentation du projet, une 

analyse des différentes variantes en fonction des sensibilités d’espèces et des raisons du choix de 

la variante de moindre impact, une analyse précise des impacts du projet sur la faune et la flore et 

enfin, des mesures d’évitement, de réduction et si nécessaire de compensation des impacts, ainsi 

que les mesures d’accompagnement et de suivi du projet. 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 2 

Sommaire 
 

INTRODUCTION ................................................................................................................................................ 1 

CADRE GENERAL DE L’ETUDE .......................................................................................................................... 14 

1. Équipe de travail ........................................................................................................................ 14 
2. Consultations ............................................................................................................................. 14 
3. Présentation du projet éolien ................................................................................................... 15 

PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE .............................................................................................................. 16 

1. Définition des aires d’études ..................................................................................................... 16 
2. Prise en compte des inventaires officiels et de la réglementation ........................................... 18 
3. Protection et statuts de rareté des espèces .............................................................................. 18 

 PROTECTION DES ESPECES ................................................................................................ 18 
 OUTILS DE BIOEVALUATION .............................................................................................. 21 

METHODOLOGIE ............................................................................................................................................ 23 

1. Méthodologie des inventaires ................................................................................................... 23 
 METHODOLOGIE POUR LA FLORE ET LES HABITATS ......................................................... 23 
 METHODOLOGIE POUR L’AVIFAUNE ................................................................................. 27 
 METHODOLOGIE POUR LES CHIROPTERES ........................................................................ 33 
 AUTRE FAUNE .................................................................................................................... 47 
 ANALYSE DES METHODOLOGIES DES INVENTAIRES .......................................................... 49 

2. Définition de la patrimonialité .................................................................................................. 51 
 HABITATS NATURELS ......................................................................................................... 51 
 FLORE ................................................................................................................................. 51 
 OISEAUX ............................................................................................................................. 51 
 CHAUVES-SOURIS .............................................................................................................. 52 
 AUTRE FAUNE .................................................................................................................... 52 

3. Détermination des enjeux ......................................................................................................... 53 
 HABITATS NATURELS ET FLORE ......................................................................................... 53 
 OISEAUX ............................................................................................................................. 53 
 CHIROPTERES ..................................................................................................................... 55 
 AUTRE FAUNE .................................................................................................................... 56 

ÉTAT INITIAL ................................................................................................................................................... 57 

1. Patrimoine naturel répertorié ................................................................................................... 57 
 DANS L’AIRE D’ETUDE IMMEDIATE (ZIP) ........................................................................... 57 
 DANS L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE (1 KM AUTOUR DE LA ZIP) ...................................... 57 
 DANS L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE (ENTRE 1 ET 10 KM AUTOUR DE LA ZIP) ............. 57 
 DANS L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE (ENTRE 10 A 20 KM AUTOUR DE LA ZIP) ...................... 60 

2. Flore et habitats ........................................................................................................................ 65 
 FLORE ................................................................................................................................. 65 
 LES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS ................................................................... 69 
 SYNTHESE DE LA FLORE ET HABITATS ................................................................................ 83 
 ENJEUX DE LA FLORE ET DES HABITATS ............................................................................. 85 

3. Avifaune ..................................................................................................................................... 88 
 BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................. 88 
 ANALYSE GENERALE .......................................................................................................... 91 
 AVIFAUNE NICHEUSE ......................................................................................................... 91 
 AVIFAUNE MIGRATRICE ..................................................................................................... 98 
 AVIFAUNE HIVERNANTE .................................................................................................. 109 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 3 

 AVIFAUNE PATRIMONIALE .............................................................................................. 111 
 ENJEUX POUR L’AVIFAUNE .............................................................................................. 131 

4. Chiroptères .............................................................................................................................. 137 
 BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................ 137 
 RECHERCHE DE GITES ...................................................................................................... 137 
 RICHESSE SPECIFIQUE ET ABONDANCE ........................................................................... 139 
 RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE PASSIVE (SM2) ......................................................... 149 
 RESULTATS DES POINTS D’ECOUTE ACTIVE D240X ......................................................... 164 
 RESULTATS DES ECOUTES EN ALTITUDE .......................................................................... 167 
 PRESENTATION DES ESPECES........................................................................................... 170 
 SYNTHESE ET ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES ................................................................ 207 

5. Autre faune .............................................................................................................................. 211 
 BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................ 211 
 RESULTATS DURANT LES PROSPECTIONS 2017 / 2020 .................................................... 212 

6. Corridors écologiques .............................................................................................................. 216 
 CORRIDORS UTILISES PAR LES OISEAUX .......................................................................... 216 
 CORRIDORS UTILISES PAR LES CHIROPTERES .................................................................. 216 
 CORRIDORS UTILISES PAR L’AUTRE FAUNE ..................................................................... 216 
 SYNTHESE......................................................................................................................... 216 

7. Synthèse des enjeux ................................................................................................................ 218 

ANALYSE DE LA SENSIBILITE DU PATRIMOINE NATUREL VIS-A-VIS DES EOLIENNES ...................................... 220 

1. Flore et habitat ........................................................................................................................ 220 
 SENSIBILITE DE LA FLORE ET DES HABITATS EN PHASE CHANTIER .................................. 220 
 SENSIBILITE DE LA FLORE ET DES HABITATS EN PHASE D’EXPLOITATION ....................... 220 

2. Avifaune ................................................................................................................................... 220 
 SYNTHESE DES CONNAISSANCES DES EFFETS DE L’EOLIEN SUR L’AVIFAUNE ................. 220 
 SENSIBILITE DES ESPECES D’OISEAUX PATRIMONIALES PRESENTES SUR LE SITE............ 231 
 SYNTHESE DES SENSIBILITES DES OISEAUX ...................................................................... 238 

3. Chiroptères .............................................................................................................................. 240 
 SYNTHESE DES CONNAISSANCES DES EFFETS DE L’EOLIEN SUR LES CHIROPTERES ........ 240 
 INFERENCES AUX ESPECES ............................................................................................... 246 
 SENSIBILITE DES CHIROPTERES PRESENTS SUR LE SITE ................................................... 247 
 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE LA SENSIBILITE DES CHIROPTERES SUR LE SITE D’ETUDE .. 251 
 DETERMINATION DES ZONES SENSIBLES ......................................................................... 253 

4. Autre faune .............................................................................................................................. 258 
 SENSIBILITE DE L’AUTRE FAUNE EN PHASE DE CHANTIER ............................................... 258 
 SENSIBILITE DE L’AUTRE FAUNE EN PHASE D’EXPLOITATION ......................................... 258 

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL .............................................................. 259 

1. Analyse des variantes du projet .............................................................................................. 259 
 VARIANTE N°1 .................................................................................................................. 259 
 VARIANTE N°2 .................................................................................................................. 261 
 VARIANTE N°3 .................................................................................................................. 263 
 VARIANTE N°4 .................................................................................................................. 265 
 VARIANTE N°5 .................................................................................................................. 267 

2. Choix de la variante la moins impactante ............................................................................... 268 
3. Présentation du projet ............................................................................................................ 270 
4. Analyse des impacts sur le patrimoine naturel ....................................................................... 272 

 ÉCHELLE D’EVALUATION DES IMPACTS ........................................................................... 272 
 ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS ................................................ 272 
 ANALYSE DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE ........................................................................ 273 
 ANALYSE DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES ............................................................... 281 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 4 

 ANALYSE DES IMPACTS SUR L’AUTRE FAUNE .................................................................. 291 
5. Effets cumulés ......................................................................................................................... 291 

 PARCS PERIPHERIQUES .................................................................................................... 291 
 EFFETS CUMULES SUR LA FLORE ET L’AUTRE FAUNE ...................................................... 296 
 EFFETS CUMULES SUR LES OISEAUX ................................................................................ 296 
 EFFETS CUMULES SUR LES CHAUVES-SOURIS ................................................................. 304 
 SYNTHESE DES EFFETS CUMULES .................................................................................... 305 

6. Impacts sur les corridors et les trames vertes et bleues ......................................................... 306 
7. Scénario de référence ............................................................................................................. 307 

 ANALYSE GENERALE ........................................................................................................ 307 
 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT .... 308 
 ÉVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ..................................................... 309 
 ÉVOLUTION EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET .......................................... 309 

8. Impact sur les services écosystémiques .................................................................................. 309 
 GENERALITES ................................................................................................................... 309 
 AVIFAUNE ET CHIROPTERES ............................................................................................ 310 
 FLORE ET HABITATS NATURELS ....................................................................................... 310 
 LIEN AVEC LE PROJET DU BALINOT .................................................................................. 311 

9. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) ............................................. 311 
 MESURES D’EVITEMENT D’IMPACTS ............................................................................... 313 
 MESURES DE REDUCTIONS D’IMPACTS ........................................................................... 316 
 MESURES COMPENSATOIRES .......................................................................................... 324 
 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ................................................................................... 324 
 MESURES DE SUIVI........................................................................................................... 333 
 SYNTHESE DES MESURES ................................................................................................. 336 
 IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS .......................... 337 

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 .............................................................................................. 341 

1. Définition des sites soumis à évaluation des incidences ......................................................... 341 
2. Objectifs de conservation des différents sites ........................................................................ 344 

 SYNTHESE DES OBJECTIFS DE CONSERVATION RELATIFS A LA FAUNE HORS OISEAUX ... 344 
 DEFINITION DES ESPECES POUR LESQUELLES IL EST NECESSAIRE D’EVALUER LES 

INCIDENCES ................................................................................................................................. 345 
3. Évaluation des incidences ....................................................................................................... 345 

 GRAND RHINOLOPHE, MURIN A OREILLES ECHANCREES ET MURIN DE BECHSTEIN ...... 345 
 GRAND MURIN ................................................................................................................ 346 
 PETIT RHINOLOPHE .......................................................................................................... 346 

4. Conclusion ............................................................................................................................... 347 

DOSSIER CNPN ............................................................................................................................................. 348 

CONCLUSION ................................................................................................................................................ 350 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................................................ 353 

ANNEXES ...................................................................................................................................................... 366 

Annexe 1 : Liste et statut des espèces d’oiseaux observées sur le site .......................................... 366 
Annexe 2 : Liste non exhaustive des taxons végétaux présents dans la ZIP ................................... 371 
Annexe 3 : Résultats bruts des écoutes passives des chiroptères .................................................. 375 
Annexe 4 : Résultats bruts des écoutes actives des chiroptères .................................................... 393 
Annexe 5 : Synthèse ornithologique de Picardie Nature ................................................................ 396 
Annexe 6 : Synthèse chiroptérologique de Picardie Nature ........................................................... 401 
 

  



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 5 

Sommaire des tableaux 

TABLEAU 1 : ÉQUIPE DE TRAVAIL .......................................................................................................................... 14 

TABLEAU 2 : CONSULTATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE ............................................................... 14 

TABLEAU 3 : DEFINITION DES AIRES D’ETUDE ....................................................................................................... 16 

TABLEAU 4 : SYNTHESE DES TEXTES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE APPLICABLES DANS L’ETUDE

 .............................................................................................................................................................................. 20 

TABLEAU 5 : SYNTHESE DES TEXTES DE BIOEVALUATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE APPLICABLES DANS 

L’ETUDE ................................................................................................................................................................. 21 

TABLEAU 6 : DATES DES PROSPECTIONS DE TERRAIN POUR L’ETUDE DE LA FLORE ET DES HABITATS ................ 23 

TABLEAU 7 : DATES DES INVENTAIRES ORNITHOLOGIQUES ................................................................................. 27 

TABLEAU 8 : DATES DES INVENTAIRES CHIROPTEROLOGIQUES............................................................................ 33 

TABLEAU 9 : SYNTHESE DES HABITATS ETUDIES PAR POINT D’ECOUTE ............................................................... 41 

TABLEAU 10: COEFFICIENTS DE CORRECTION D’ACTIVITE EN MILIEU OUVERT OU SEMI-OUVERT ...................... 45 

TABLEAU 11 : ÉVALUATION DE L’ACTIVITE SELON LE REFERENTIEL D’ACTIVITE MNHN DU PROTOCOLE POINT 

FIXE DE VIGIE-CHIRO EN NOMBRE DE CONTACTS POUR UNE NUIT (NORME NATIONALE = ACTIVITE MODEREE)

 .............................................................................................................................................................................. 46 

TABLEAU 12 : DETERMINATION DES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES ....................................................................... 54 

TABLEAU 13 : ÉVALUATION DES SECTEURS A ENJEUX POUR L’AVIFAUNE NICHEUSE .......................................... 54 

TABLEAU 14 : ÉVALUATION DES SECTEURS A ENJEUX POUR L’AVIFAUNE MIGRATRICE ...................................... 55 

TABLEAU 15 : MATRICE UTILISEE POUR LA DETERMINATION DES ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES .................... 55 

TABLEAU 16 : ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE DANS L'AIRE D'ETUDE INTERMEDIAIRE ............................. 57 

TABLEAU 17 : SITE NATURA 2000 DANS L'AIRE D'ETUDE INTERMEDIAIRE ........................................................... 58 

TABLEAU 18 : ZNIEFF DANS L'AIRE D'ETUDE INTERMEDIAIRE .............................................................................. 59 

TABLEAU 19 : ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPE DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE ....................................... 60 

TABLEAU 20 : SITE NATURA 2000 DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE ..................................................................... 60 

TABLEAU 21 : ZNIEFF DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE ........................................................................................ 61 

TABLEAU 22 : PLANTES PEU FREQUENTES EN PICARDIE (EVALUATION TOUSSAINT, 2016) ................................. 65 

TABLEAU 23 : PLANTES EXOGENES OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE ............................................................ 66 

TABLEAU 24 : PLANTES EXOGENES OBSERVEES DANS LA ZONE D’ETUDE (KREBS ET AL., 2012) .......................... 66 

TABLEAU 25 : LISTE DES HABITATS NOTES DANS LA ZONE D’ETUDE .................................................................... 69 

TABLEAU 26 : RESULTATS DES RELEVES DES LISIERES MESOPHILES ..................................................................... 71 

TABLEAU 27 : RESULTATS DES RELEVES DES PATURES, PRAIRIES ET PELOUSES SECHES ...................................... 73 

TABLEAU 28 : RESULTATS DES RELEVES DES PATURES ......................................................................................... 75 

TABLEAU 29 : RESULTATS DES RELEVES EN PRAIRIE DE FAUCHE .......................................................................... 75 

TABLEAU 30 : RESULTATS DES RELEVES DES CHENAIES-CHARMAIES ................................................................... 77 

TABLEAU 31 : RESULTATS DES RELEVES DES HAIES ............................................................................................... 79 

TABLEAU 32 : RESULTATS DES RELEVES DES CULTURES........................................................................................ 81 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 6 

TABLEAU 33 : ÉVALUATION DES HABITATS ........................................................................................................... 84 

TABLEAU 34 : NIVEAUX D’ENJEUX SUR LE SITE ..................................................................................................... 85 

TABLEAU 35 : EXTRACTION DES ESPECES DE LA BASE DE DONNEES CLICNAT® POUR LES COMMUNES DU PROJET

 .............................................................................................................................................................................. 88 

TABLEAU 36 : QUALIFICATION DES ESPECES NICHEUSES EN FONCTION DE LEURS FREQUENCES RELATIVES ...... 93 

TABLEAU 37 : RESULTATS DU SUIVI DE LA MIGRATION PRENUPTIALE SUR LE SITE ........................................... 101 

TABLEAU 38 : RESULTATS DU SUIVI DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE SUR LE SITE ......................................... 104 

TABLEAU 39 : LISTE DES ESPECES HIVERNANTES OBSERVEES SUR LE SITE ......................................................... 110 

TABLEAU 40 : STATUTS DES ESPECES D’OISEAUX PATRIMONIALES .................................................................... 112 

TABLEAU 41 : LISTE DES ESPECES DE CHAUVE-SOURIS RECENSEES DANS LES BASES DE DONNEES NATURALISTES

 ............................................................................................................................................................................ 137 

TABLEAU 42 : INTERET PATRIMONIAL DES CHIROPTERES SUR LE SITE D’ETUDE ................................................ 140 

TABLEAU 43: NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) TOTAL PAR PASSAGE POUR 

CHAQUE ESPECE [POINTS SM2 BAT] ................................................................................................................... 143 

TABLEAU 44 : ACTIVITE PAR NUIT PAR ESPECE POUR LE SM2-1 D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES SANS 

COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ........................................................................................................................ 150 

TABLEAU 45 : ACTIVITE PAR NUIT PAR ESPECE POUR LE SM2-2 D’APRES VIGIE-CHIRO (SANS COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, DONNEES BRUTES) .................................................................................................................... 155 

TABLEAU 46 : ACTIVITE PAR NUIT ET PAR ESPECE POUR LE SM2-4 D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES 

SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ............................................................................................................... 157 

TABLEAU 47 : ACTIVITE PAR NUIT PAR ESPECE POUR LE SM2-5 D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES SANS 

COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ........................................................................................................................ 159 

TABLEAU 48 : ACTIVITE PAR NUIT PAR ESPECE POUR LE SM2-3 D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES SANS 

COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ........................................................................................................................ 162 

TABLEAU 49 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) TOTAL PAR MOIS POUR CHAQUE 

ESPECE [POINTS D240X] ...................................................................................................................................... 165 

TABLEAU 50 : ACTIVITE PAR NUIT DU GRAND MURIN SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES 

SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ............................................................................................................... 172 

TABLEAU 51 : ACTIVITE PAR NUIT DU MURIN A MOUSTACHES SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 175 

TABLEAU 52 : ACTIVITE PAR NUIT DU MURIN DE DAUBENTON SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 178 

TABLEAU 53 : ACTIVITE PAR NUIT DU MURIN DE NATTERER SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 181 

TABLEAU 54 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA NOCTULE COMMUNE SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 184 

TABLEAU 55 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA NOCTULE DE LEISLER SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 187 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 7 

TABLEAU 56 : ACTIVITE PAR NUIT DES OREILLARDS SP. SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES 

SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ............................................................................................................... 190 

TABLEAU 57 : ACTIVITE PAR NUIT DU PETIT RHINOLOPHE SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES BRUTES 

SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ............................................................................................................... 193 

TABLEAU 58 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA PIPISTRELLE COMMUNE SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 196 

TABLEAU 59 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA PIPISTRELLE DE KUHL SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 199 

TABLEAU 60 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO 

(DONNEES BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ............................................................................... 202 

TABLEAU 61 : ACTIVITE PAR NUIT DE LA SEROTINE COMMUNE SUR LE SITE D’APRES VIGIE-CHIRO (DONNEES 

BRUTES SANS COEFFICIENT DE DETECTABILITE) ................................................................................................. 205 

TABLEAU 62 : LISTE DES ESPECES DE CHIROPTERES OBSERVEES - INFORMATIONS SUR LA BIOLOGIE GENERALE 

ET PRESENCE SUR LE SITE D’ETUDE ..................................................................................................................... 207 

TABLEAU 63 : SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX ESPECES .................................................................................... 208 

TABLEAU 64 : SYNTHESE DES ENJEUX LIES AUX HABITATS ................................................................................. 209 

TABLEAU 65 : LISTE DES ESPECES DE L’« AUTRE FAUNE » RECENSEES DANS LES BASES DE DONNEES 

NATURALISTES..................................................................................................................................................... 211 

TABLEAU 66 : LISTE DES AUTRES ESPECES ANIMALES OBSERVEES SUR LE SITE .................................................. 212 

TABLEAU 67 : ÉVALUATION DE LA MORTALITE AVIAIRE ANNUELLE EN FRANCE LIE AUX ACTIVITES HUMAINES

 ............................................................................................................................................................................ 230 

TABLEAU 68 : SYNTHESE DES SENSIBILITES DES OISEAUX SUR LE SITE AVANT ANALYSE DES VARIANTES ET 

INTEGRATION DES MESURES D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE .................................................................... 239 

TABLEAU 69 : MORTALITE CUMULEE EN EUROPE (EN BLEU LES ESPECES RECENSEES DANS CETTE ETUDE) ..... 245 

TABLEAU 70 : TABLEAU INDIQUANT LE RISQUE DE L’EOLIEN SUR LES CHAUVES-SOURIS (SFEPM, 2012) .......... 248 

TABLEAU 71 : NIVEAU DE RISQUE DE COLLISION AVEC LES EOLIENNES D’APRES EUROBATS (SEPTEMBRE 2014)

 ............................................................................................................................................................................ 249 

TABLEAU 72 : SYNTHESE DE L’ANALYSE DE LA SENSIBILITE DES CHIROPTERES SUR LE SITE ............................... 252 

TABLEAU 73 : DISTANCE DES ZONES SENSIBLES POUR CHAQUE HABITAT A RISQUE APRES CALCUL POUR LE 

MODELE N131 TS99 ............................................................................................................................................ 256 

TABLEAU 74 : ÉVALUATION DES DIFFERENTES VARIANTES DU PROJET .............................................................. 269 

TABLEAU 75 : SYNTHESE DES IMPACTS ATTENDUS SUR LES OISEAUX D’APRES LA VARIANTE D’IMPLANTATION 

RETENUE ............................................................................................................................................................. 280 

TABLEAU 76 : SYNTHESE DES IMPACTS SUR LES CHAUVES-SOURIS .................................................................... 282 

TABLEAU 77 : SYNTHESE DE L’ANALYSE DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES SUR LE SITE ............................... 290 

TABLEAU 78 : LISTE DES PROJETS EOLIENS EN SERVICE DANS UN PERIMETRE D’UN PEU PLUS DE 20 KM DU 

PROJET DU BALINOT ........................................................................................................................................... 291 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 8 

TABLEAU 79 : LISTE DES PROJETS EOLIENS EN TRAVAUX DANS UN PERIMETRE D’UN PEU PLUS DE 20 KM DU 

PROJET DU BALINOT ........................................................................................................................................... 293 

TABLEAU 80 : LISTE DES PROJETS EOLIENS EN COURS D’INSTRUCTION DANS UN PERIMETRE D’UN PEU PLUS DE 

20 KM DU PROJET DU BALINOT .......................................................................................................................... 294 

TABLEAU 81 : MESURES D’EVITEMENT DES IMPACTS......................................................................................... 316 

TABLEAU 82 : MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS ...................................................................................... 324 

TABLEAU 83 : MESURES DE COMPENSATION LOI BIODIVERSITE ........................................................................ 331 

TABLEAU 84 : PERIODE SUR LAQUELLE DOIT ETRE EFFECTUE LE SUIVI DE MORTALITE DE L'AVIFAUNE ET DES 

CHIROPTERES EN FONCTION DES ENJEUX (SOURCE : PROTOCOLE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES PARCS 

EOLIENS TERRESTRES, 2018) ............................................................................................................................... 333 

TABLEAU 85 : PERIODE SUR LAQUELLE DOIT ETRE EFFECTUE LE SUIVI D'ACTIVITE DES CHIROPTERES EN 

HAUTEUR EN FONCTION DES ENJEUX (SOURCE : PROTOCOLE DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL DES PARCS EOLIENS 

TERRESTRES, 2018) .............................................................................................................................................. 334 

TABLEAU 86 : COUT DES SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX ..................................................................................... 335 

TABLEAU 87 : SYNTHESE ET COUT DES MESURES PROPOSEES ........................................................................... 336 

TABLEAU 88 : SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS POUR LES OISEAUX APRES INTEGRATION DES MESURES 

D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................................... 338 

TABLEAU 89 : SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS POUR LES CHIROPTERES APRES INTEGRATION DES MESURES 

D’INSERTION ENVIRONNEMENTALE ................................................................................................................... 339 

TABLEAU 90 : SYNTHESE DE CONSERVATION DU SITE NATURA 2000 ZSC ET VISUALISATION ........................... 344 

 

  



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 9 

Sommaire des figures 

FIGURE 1 : CYCLE DE VIE DES CHIROPTERES SUR UNE ANNEE ENTIERE ________________________________ 36 

FIGURE 2 : REPARTITION DE LA RICHESSE SPECIFIQUE EN FONCTION DES POINTS D’ECOUTE ______________ 92 

FIGURE 3 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ESPECES D’OISEAUX RECENSES EN FONCTION DE L’EFFORT 

D’ECHANTILLONNAGE _______________________________________________________________________ 92 

FIGURE 4 : FREQUENCES RELATIVES MESUREES DANS LA ZIP ________________________________________ 94 

FIGURE 5 : PHENOLOGIE DE LA MIGRATION PRENUPTIALE SUR LE SITE _______________________________ 102 

FIGURE 6 : COMPARAISON DES ESPECES OBSERVEES EN PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE __________ 103 

FIGURE 7 : IMPORTANCE RELATIVE DES PRINCIPALES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES EN MIGRATION 

POSTNUPTIALE ____________________________________________________________________________ 108 

FIGURE 8 : PHENOLOGIE DE LA MIGRATION POSTNUPTIALE SUR LE SITE ______________________________ 109 

FIGURE 9 : COURBE D’ACCUMULATION DES RELEVES POUR LES CHIROPTERES _________________________ 139 

FIGURE 10 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) TOUTES ESPECES PAR SAISON _ 144 

FIGURE 11 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) TOUTES ESPECES PAR MOIS ____ 144 

FIGURE 12 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) TOUTES ESPECES PAR SM2 ET PAR 

SAISON __________________________________________________________________________________ 146 

FIGURE 13 : ACTIVITE HORAIRE DES CONTACTS ENREGISTRES SUR TOUTE LA SAISON ____________________ 147 

FIGURE 14 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) POUR LES ESPECES LES PLUS 

FREQUENTES (SM2-1) ______________________________________________________________________ 151 

FIGURE 15 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) POUR LES ESPECES LES PLUS 

ABONDANTES (SM2-2) ______________________________________________________________________ 156 

FIGURE 16 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) POUR LES ESPECES LES PLUS 

ABONDANTES (SM2-4) ______________________________________________________________________ 158 

FIGURE 17 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) POUR LES ESPECES LES PLUS 

ABONDANTES (SM2-5) ______________________________________________________________________ 160 

FIGURE 18 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) POUR LES ESPECES LES PLUS 

ABONDANTES (SM2-3) ______________________________________________________________________ 163 

FIGURE 19 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE), TOUTES ESPECES CONFONDUES, 

PAR POINT D’ECOUTE ET PAR SAISON _________________________________________________________ 164 

FIGURE 20 : PHENOLOGIE DE L’ACTIVITE DES CHIROPTERES EN ALTITUDE. ____________________________ 168 

FIGURE 21 : PHENOLOGIE DE L’ACTIVITE PAR ESPECE _____________________________________________ 169 

FIGURE 22 : PHENOLOGIE HORAIRE DE L’ACTIVITE EN ALTITUDE ____________________________________ 170 

FIGURE 23 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE GRAND MURIN __________ 172 

FIGURE 24 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN A MOUSTACHES ___ 175 

FIGURE 25 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN DE DAUBENTON ___ 178 

FIGURE 26 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN DE NATTERER _____ 181 

FIGURE 27 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE NOCTULE COMMUNE _____ 184 

file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069603
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069607
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069619
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069620
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069621


Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 10 

FIGURE 28 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE NOCTULE DE LEISLER _____ 187 

FIGURE 29 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DES OREILLARDS ___________ 190 

FIGURE 30 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PETIT RHINOLOPHE_______ 193 

FIGURE 31 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE COMMUNE ___ 196 

FIGURE 32 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE DE KUHL _____ 199 

FIGURE 33 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE DE NATHUSIUS 202 

FIGURE 34 : NOMBRE DE CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE SEROTINE COMMUNE ____ 205 

FIGURE 35 : COMPORTEMENTS DE CHAUVES-SOURIS AU NIVEAU D’UNE EOLIENNE (CRYAN, 2014) ________ 243 

FIGURE 36 : METHODE DE CALCUL DES ZONES TAMPONS EN PRENANT EN COMPTE LA HAUTEUR DES 

EOLIENNES (MITCHELL-JONES & CARLIN, 2014). _________________________________________________ 255 

FIGURE 37 : REPRESENTATION DE LA DISTANCE HAIE BOUT DE PALE ET MAT HAIE _____________________ 282 

FIGURE 38 : SYNTHESE DES INTERACTIONS ENTRE SERVICES ECOSYSTEMIQUES ET BIEN ETRE HUMAIN _____ 310 

FIGURE 39 : NOMBRE DE CONTACTS PAR PASSAGE SUR LA SAISON __________________________________ 319 

FIGURE 40 : ACTIVITE HORAIRE DES CONTACTS ENREGISTRES AU PRINTEMPS _________________________ 320 

FIGURE 41 : ACTIVITE HORAIRE DES CONTACTS ENREGISTRES EN ETE ________________________________ 320 

FIGURE 42 : ACTIVITE HORAIRE DES CONTACTS ENREGISTRES EN AUTOMNE __________________________ 321 

 

  

file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069636


Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 11 

Sommaire des cartes 

CARTE 1 : LOCALISATION DE LA ZIP DU BALINOT .................................................................................................. 15 

CARTE 2 : PERIMETRES DES AIRES D’ETUDE DEFINIES DANS LE CADRE DU PROJET ............................................. 17 

CARTE 3 : LOCALISATION DES POINTS D’ECOUTE.................................................................................................. 30 

CARTE 4 : LOCALISATION DES POINTS D’OBSERVATION DE LA MIGRATION SUR LE SITE ET PARCOURS DE 

PROSPECTION ........................................................................................................................................................ 32 

CARTE 5 : PLAN D’ECHANTILLONNAGE POUR L’ETUDE DES CHIROPTERES ........................................................... 42 

CARTE 6 : LOCALISATION DES PROSPECTIONS AMPHIBIENS ................................................................................. 48 

CARTE 7 : LOCALISATION DES ZONAGES REGLEMENTAIRES JUSQU’A 20 KM DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE (INPN) .............................................................................................................................................. 63 

CARTE 8 : LOCALISATION DES ZONAGES D’INVENTAIRE JUSQU’A 20 KM DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE (INPN) .............................................................................................................................................. 64 

CARTE 9 : LOCALISATION DES PLANTES REMARQUABLES ET EXOGENES SUR LE SITE .......................................... 68 

CARTE 10 : LOCALISATION DES HABITATS ET RELEVES DE VEGETATION SUR LE SITE ........................................... 70 

CARTE 11 : LOCALISATION DES ENJEUX FLORE ET HABITAT SUR LA ZONE D’ETUDE ............................................ 87 

CARTE 12 : RICHESSE SPECIFIQUE DES OISEAUX NICHEURS AU SEIN DE LA ZIP .................................................... 96 

CARTE 13 : ABONDANCE RELATIVE DES OISEAUX NICHEURS AU SEIN DE LA ZIP .................................................. 97 

CARTE 14 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DU BUSARD CENDRE ................................................................ 117 

CARTE 15 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DU BUSARD SAINT-MARTIN AU PRINTEMPS ........................... 122 

CARTE 16 : LOCALISATION DE L’OBSERVATION DE PIC NOIR EN AUTOMNE ....................................................... 126 

CARTE 17 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DE PLUVIERS DORES EN PERIODE DE MIGRATION .................. 128 

CARTE 18 : LOCALISATION DES PASSEREAUX PATRIMONIAUX SUR LE SITE AU PRINTEMPS .............................. 130 

CARTE 19 : ENJEUX POUR L’AVIFAUNE EN PERIODE DE NIDIFICATION ............................................................... 131 

CARTE 20 : ENJEU POUR L’AVIFAUNE EN PERIODE DE MIGRATION PRENUPTIALE ............................................ 132 

CARTE 21 : ENJEU POUR L’AVIFAUNE EN MIGRATION POSTNUPTIALE............................................................... 133 

CARTE 22 : ENJEU POUR L’AVIFAUNE EN HIVERNAGE ........................................................................................ 134 

CARTE 23 : SYNTHESE DES ENJEUX POUR L’AVIFAUNE ....................................................................................... 136 

CARTE 24 : LOCALISATION DES POTENTIALITES DE GITES POUR LES CHIROPTERES ........................................... 138 

CARTE 25 : LOCALISATION ET ABONDANCE DES ESPECES DE CHAUVE-SOURIS CONTACTEES SUR LE SITE (ECOUTE 

ACTIVE ET PASSIVE) ............................................................................................................................................. 148 

CARTE 26 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE GRAND MURIN SUR LE 

SITE ...................................................................................................................................................................... 173 

CARTE 27 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN A MOUSTACHES 

SUR LE SITE .......................................................................................................................................................... 176 

CARTE 28 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN DE DAUBENTON 

SUR LE SITE .......................................................................................................................................................... 179 

file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069643
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069644
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069645
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069645
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069646
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069647
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069648
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069648
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069649
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069649
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069650
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069651
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069652
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069653
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069654
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069655
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069656
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069657
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069658
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069659
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069660
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069661
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069662
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069663
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069664
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069665
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069666
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069666
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069667
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069667
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069668
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069668
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069669
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069669


Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 12 

CARTE 29 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE MURIN DE NATTERER SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 182 

CARTE 30 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE NOCTULE COMMUNE SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 185 

CARTE 31 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE NOCTULE DE LEISLER SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 188 

CARTE 32 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DES OREILLARDS SUR LE SITE

 ............................................................................................................................................................................ 191 

CARTE 33 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PETIT RHINOLOPHE SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 194 

CARTE 34 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE COMMUNE 

SUR LE SITE .......................................................................................................................................................... 197 

CARTE 35 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE DE KUHL SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 200 

CARTE 36 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE PIPISTRELLE DE 

NATHUSIUS SUR LE SITE ...................................................................................................................................... 203 

CARTE 37 : LOCALISATION DES CONTACTS (AVEC COEFFICIENT DE DETECTABILITE) DE SEROTINE COMMUNE SUR 

LE SITE ................................................................................................................................................................. 206 

CARTE 38 : LOCALISATION DES ENJEUX CHIROPTERES SUR LA ZONE D’ETUDE .................................................. 210 

CARTE 39 : LOCALISATION DES AMPHIBIENS OBSERVES ..................................................................................... 214 

CARTE 40 : CARTOGRAPHIE DE L’INTERET DES HABITATS POUR LES AMPHIBIENS............................................. 215 

CARTE 41 : LOCALISATION DU PROJET DU BALINOT PAR RAPPORT AUX CORRIDORS REGIONAUX (PREFET DE LA 

REGION PICARDIE ET AL., 2015) .......................................................................................................................... 217 

CARTE 42 : LOCALISATION DES ENJEUX GLOBAUX SUR LA ZONE D’ETUDE ......................................................... 219 

CARTE 43 : ZONAGE DES SENSIBILITES DES CHIROPTERES .................................................................................. 257 

CARTE 44 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°1 AVEC LES ENJEUX ........................................................................ 260 

CARTE 45 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°1 AVEC LES SENSIBILITES ................................................................ 260 

CARTE 46 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°2 AVEC LES ENJEUX ........................................................................ 262 

CARTE 47 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°2 AVEC LES SENSIBILITES ................................................................ 262 

CARTE 48 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°3 AVEC LES ENJEUX ........................................................................ 264 

CARTE 49 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°3 AVEC LES SENSIBILITES ................................................................ 264 

CARTE 50 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°4 AVEC LES ENJEUX ........................................................................ 266 

CARTE 51 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°4 AVEC LES SENSIBILITES ................................................................ 266 

CARTE 52 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°5 AVEC LES ENJEUX ........................................................................ 267 

CARTE 53 : VARIANTE D’IMPLANTATION N°5 AVEC LES SENSIBILITES ................................................................ 268 

CARTE 54 : PRESENTATION DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS ..................................................................... 271 

CARTE 55 : PROJET EOLIEN ET ENJEU POUR L’AVIFAUNE EN MIGRATION PRENUPTIALE ET POSTNUPTIALE ET EN 

HIVERNAGE ......................................................................................................................................................... 274 

file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069670
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069670
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069671
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069671
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069672
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069672
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069673
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069673
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069674
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069674
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069675
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069675
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069676
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069676
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069677
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069677
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069678
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069678
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069679
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069680
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069681
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069682
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069682
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069683
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069684
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069695
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069696
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069696


Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 13 

CARTE 56 : PROJET EOLIEN ET ENJEU POUR L’AVIFAUNE EN PERIODE DE NIDIFICATION .................................. 275 

CARTE 57 : PROJET ET SENSIBILITE DES CHIROPTERES ........................................................................................ 284 

CARTE 58 : IMPLANTATION DE L’EOLIENNE E1 ET SENSIBILITE DES CHIROPTERES ............................................. 285 

CARTE 59 : IMPLANTATION DE L’EOLIENNE E5 ET SENSIBILITE DES CHIROPTERES ............................................. 286 

CARTE 60 : LOCALISATION DES PARCS EOLIENS PRESENTS DANS UN PERIMETRE DE 20 KM ............................. 295 

CARTE 61 : ESPACE DE VOL DISPONIBLE ENTRE LES PARCS EOLIENS .................................................................. 297 

CARTE 62 : OCCUPATION DU SOL ENTRE 1950 ET 1960 SUR LE SITE .................................................................. 307 

CARTE 63 : OCCUPATION DU SOL ACTUEL SUR LE SITE ....................................................................................... 308 

CARTE 64 : LOCALISATION DES MESURES DE COMPENSATION LOI BIODIVERSITE ............................................. 332 

CARTE 65 : LOCALISATION DES SITES D’IMPORTANCE COMMUNAUTAIRE JUSQU’A 20 KM DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION POTENTIELLE (INPN) .............................................................................................................. 343 

 

  

file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069697
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069698
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069699
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069700
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069701
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069702
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069706
file:///e:/Users/Utilisateur/Documents/Etudes/Etude%20en%20cours/Nordex-rubescourt/Rédaction%20étude/Rapport%20global/Etude_impact_Balinot%20sans%20surlignage.docx%23_Toc42069706


Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 14 

 

 

 

 

CADRE GENERAL DE L’ETUDE 

1. Équipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire pour la réalisation de cette étude :  

Tableau 1 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Nom 

Coordination du dossier d’étude et 
rédaction 

Damien FLEURIAULT – Chiroptérologue depuis 2014 au Bureau d’études Calidris 

(Master Écologie et Biologie des Populations à l’Université de Poitiers, 2011) 

Inventaire du patrimoine naturel 
Damien FLEURIAULT – Chiroptérologue depuis 2014 au Bureau d’études Calidris 

(Master Écologie et Biologie des Populations à l’Université de Poitiers, 2011) 

Expertise ornithologique 

Gaétan BARGUIL - Ornithologue depuis 2009 au Bureau d’étude Calidris 

(Master environnement aménagement des territoire, 2007) 

Bertrand COUILLENS – Ornithologue - Bureau d’études Calidris 

Expertise chiroptérologique 

Damien FLEURIAULT – Chiroptérologue depuis 2014 au Bureau d’études Calidris 

(Master Écologie et Biologie des Populations à l’Université de Poitiers, 2011). 

David KHATMI - Bureau d’études Calidris 

Expertise botanique Michel PERRINET – Botaniste Bureau d’études Symbiose environnement 

 

2. Consultations 

Tableau 2 : Consultations réalisées dans le cadre de l’étude 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la personne 

consultée 
Nature des informations 

recueillies 

Inventaire national du patrimoine naturel Site internet Patrimoine naturel 

Picardie Nature 
Sébastien Maillier Chargé de Mission 
Scientifique Observatoire Faune 

Synthèse des enjeux 
chiroptérologiques et 

ornithologiques locaux 
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3. Présentation du projet éolien 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet éolien du Balinot est située entre la commune de 

Rubescourt (département de la Somme, région Hauts-de-France) et celle de Le Frestoy-Vaux 

(département de l’Oise, région Hauts-de-France) à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la 

ville d’Amiens. 

La ZIP est incluse dans un plateau dominé par l’agriculture intensive de cultures céréalières, 

quelques bois sont néanmoins présents (Bois du Balinot au centre, Bois du Pas au nord-ouest et 

Bois d’Heilleux au nord-est). Elle est bordée pas le village de Rubescourt à l’ouest et le village de Le 

Frestoy-Vaux à l’est. 

 

Carte 1 : Localisation de la ZIP du Balinot 
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PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE 

 

1. Définition des aires d’études 

La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études 

d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE ET DE LA 

MER, 2016). Dans ce document il est prévu de définir quatre aires d’étude comme détaillées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 3 : Définition des aires d’étude 

Nom Définition 

Zone potentielle d’implantation (ZIP) 

C’est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle est 
déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 
500 mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la 
localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats 
naturels. 

Aire d‘étude immédiate 

1 km autour de la ZIP 

L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon d’un kilomètre. C’est la zone où sont 
menées notamment les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser 
le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe 
et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 

Aire d’étude rapprochée 

1 – 10 km autour de la ZIP 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles 
aux populations d’espèces de faune volante. Sur le site, l’aire d’étude rapprochée retenue 
comprend un rayon d’environ 10 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle des 
éoliennes.  

Aire d’étude éloignée 

10 – 20 km autour de la ZIP 

Cette zone englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du 
territoire facilement identifiable ou remarquable (lignes de crête, falaises, vallées, etc.) qui le 
délimite, ou sur les frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de 
rapaces, zones d’hivernage, etc.). L’aire d’étude éloignée comprendra l’aire d’analyse des 
impacts cumulés du projet avec d’autres projets éoliens ou avec de grands projets 
d’aménagements ou d’infrastructures. Sur le site, compte tenu que certaines espèces se 
déplacent sur de longues distances, un rayon de 20 kilomètres autour du site d’implantation a 
été retenu pour définir l’aire d’étude éloignée.  

 

 



 Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – Octobre 2019 17 

Carte 2 : Périmètres des aires d’étude définies dans le cadre du projet 
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2. Prise en compte des inventaires officiels et de la réglementation 

Sur la base des informations mises à disposition par l’INPN (Institut national du patrimoine naturel) 

et les services de la DREAL Hauts-de-France, un inventaire des zonages « patrimoine naturel » et 

des espèces présentes a été réalisé. Les données recueillies concernant le patrimoine naturel sont 

de deux types : 

Zonages réglementaires : il s’agit de zonages de sites au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut 

être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des arrêtés 

préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau NATURA 2000 

(sites d’importance communautaire (SIC) et zones de protection spéciale (ZPS)).  

Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui 

indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la 

définition de projets d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, faunistique et 

floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les zones 

importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF 

sont de deux types :  

 Les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par 

un patrimoine naturel remarquable. 

 Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;  

 

3. Protection et statuts de rareté des espèces 

 Protection des espèces 

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune 

destruction ni d’aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.  

De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la 

cueillette et l’arrachage sont interdits. 
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L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 

réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 

dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  

 Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 

2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 

92/43/CEE du 21 mai 1992 modifiée, dite directive « Habitats ». 

L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  

 Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’environnement :  

« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les 

nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt 

géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 

et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de 

ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur 

cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou 

leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; […]. » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 

précises de celle-ci (article R. 411-1 du Code de l’Environnement- cf. tableau ci-après).  
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Par ailleurs, les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 modifié s’appliquent à la protection des 

oiseaux. Ainsi, les espèces visées voient leur protection étendue aux éléments physiques ou 

biologiques indispensables à leur reproduction et à leur repos « aussi longtemps qu'ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de [ces 

espèces] et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon 

accomplissement de ces cycles biologiques. ». 

Concernant la flore, les espèces protégées nationalement sont identifiées au titre de l'article L.411 

du Code de l'environnement, et de l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par les arrêtés du 31 août 

1995, du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013.  

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 

accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté 

ministériel du 19 février 2007 modifié le 4 juin 2009 en précise les conditions de demande et 

d’instruction.  

Tableau 4 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux 

Directive 2009/147/CE du 30 
novembre 2009 dite directive 
« Oiseaux », articles 5 à 9. 

Arrêté du 29 octobre 2009 

modifié fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection (modifié par l'arrêté 

du 21 juillet 2015). 

Aucune protection. 

Mammifères, 
reptiles, 
amphibiens 
et insectes 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 modifiée, dite directive 
« Habitats », articles 12 à 16. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres 
protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur 
protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 
liste des espèces de vertébrés 
protégées menacées d'extinction 
en France et dont l'aire de 
répartition excède le territoire 
d'un département modifié par 
l’arrêté du 27 mai 2009. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 
listes des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

Arrêté du 19 novembre 2007 
fixant les listes des amphibiens et 
des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. 

Aucune protection. 
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 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 
1992 modifiée, dite directive 
« Habitats », articles 12 à 16. 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant 
la liste des espèces de végétales 
protégées sur l'ensemble du 
territoire (modifié par l'arrêté du 
31 août 2015 et du 23 mai 2013). 

Arrêté ministériel du 17 août 
1989 relatif à la liste des espèces 
végétales protégées en région 
Picardie complétant la liste 
nationale. 

 

 Outils de bioévaluation 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère 

remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de 

conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la 

définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces 

de faune présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces 

déterminantes, littérature naturaliste... Ces documents rendent compte de l'état des populations 

des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le 

territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant pas de valeur 

juridique. 

Ainsi, pour la flore, les espèces patrimoniales sont identifiées à partir de la liste rouge nationale, des 

espèces inscrites au titre de la directive « Habitats » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite 

directive « Habitats »), ainsi que des listes des espèces et habitats déterminants ZNIEFF dans la 

région. 

 

Tableau 5 : Synthèse des textes de bioévaluation de la faune et de la flore applicables dans l’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

Oiseaux 
European Red List of Birds 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France 
métropolitaine (UICN FRANCE, 
MNHN, LPO et al., 2016) 

Référentiel de la faune de 
Picardie – Référentiel oiseaux 
(PICARDIE NATURE, 2009) 

Mammifères 
The Status and Distribution of 
European Mammals (TEMPLE & 
TERRY, 2007) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Mammifères de France 
métropolitaine (UICN FRANCE et 
al., 2017) 

Listes rouges régionales de la 
faune menacée de Picardie. les 
Chiroptères, les Mammifères 
terrestres, les Mammifères 
marins, les Amphibiens/Reptiles, 
les Araignées "orbitèles", les 
Coccinelles, les Orthoptères, les 
Odonates, les Rhopalocères et 

Reptiles et 
amphibiens 

European Red List of Reptiles 
(TEMPLE & COX, 2009a) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
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 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional et 

départemental 

European Red List of 
Amphibians (TEMPLE & COX, 
2009b) 

métropolitaine (UICN FRANCE et 
al., 2015) 

Zygènes (PICARDIE NATURE 

(COORD.), 2016) 

Insectes 

European Red List of Butterflies 
(SWAAY et al., 2010) 

European Red List of Dragonflies 
(KALKMAN et al., 2010) 

European Red List of Saproxylic 
Beetles (NIETO & ALEXANDER, 
2010) 

European Red List of Bees (NIETO 

et al., 2014) 

European Red List of 
Grasshoppers, Crickets and 
Bush-crickets (HOCHKIRCH et al., 
2016) 

Les orthoptères menacés en 
France. Liste rouge nationale et 
liste rouges par domaines 
biogéographiques (SARDET & 
DEFAUT, 2004) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Papillons de jour de France 
métropolitaine (UICN FRANCE et 
al., 2014) 

 La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Libellules de France 
métropolitaine (UICN FRANCE, 
MNHN, OPIE et al., 2016) 

Flore 
European Red List of Vascular 
Plants (BILZ et al., 2011) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Flore vasculaire de France 
métropolitaine : premiers 
résultats pour 1 000 espèces, 
sous-espèces et variétés (UICN 

FRANCE et al., 2012) 

La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Orchidées de France 
métropolitaine (UICN FRANCE et 
al., 2010) 

Inventaire de la flore vasculaire 
de la Picardie (Ptéridophytes et 
Spermatophytes) : raretés, 
protections, menaces et statuts. 
Version n°4d (HAUGUEL & 
TOUSSAINT, 2012) 
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METHODOLOGIE  

 

1. Méthodologie des inventaires 

 Méthodologie pour la flore et les habitats 

Un inventaire systématique a été réalisé les 07 juillet, 13 septembre 2017 et le 7 juin 2019 afin de 

noter la flore et les habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées 

et/ou remarquables. Les données ont été synthétisées au cours d’une journée de travail. 

La nomenclature fournie est celle de TAXREFv11.0 mise à jour BDNF (WWW.TELA-BOTANICA.FR). 

Tableau 6 : Dates des prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats 

Dates Météorologie Commentaires 

07 juillet 2017 Flore-végétation Beau temps 

13 septembre 2017 Flore-végétation Beau temps 

7 juin 2019 Flore-végétation Beau temps 

Les espèces ont été inventoriées par des relevés phytosociologiques pour les différents types de 

végétation les plus développés (à noter que pour une analyse phytosociologique, il faut au 

minimum 4 relevés par groupement). 

Les relevés sont réalisés suivant la méthode phytosociologique sigmatiste détaillé en un inventaire 

par strate (se rapportant à la méthode synusiale) sur des zones homogènes. Les superficies varient 

selon le type de formations, soit pour les surfaces de référence :  

 10 cm² pour les végétations flottantes de lentilles d’eau, 

 10 à 25 m² pour les prairies, les végétations aquatiques, roselières, mégaphorbiaies, 

 25 à 100 m² pour les communautés de mauvaises herbes, les végétations rudérales. 

 

http://www.tela-botanica.fr/
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Pour les formations à caractère plus ou moins linéaire :  

 

 10 à 20 m pour les ourlets et lisières herbacées, 

 10 à 50 m pour les végétations herbacées ripuaires, 

 30 à 50 m pour les haies, 

 30 à 100 m pour les végétations des eaux courantes. 

 

Sont notés les coefficients d’abondance-dominance : 

  + : individus rares (ou très rares) et recouvrement très faible, 

  1 : individus assez abondants, mais recouvrement faible, 

  2 : individus très abondants, recouvrement au moins 1/20, 

  3 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/4 à ½, 

  4 : nombre d'individus quelconque, recouvrement 1/2 à ¾, 

  5 : nombre d'individus quelconque, recouvrement plus de ¾. 

Sont notés les coefficients de sociabilité : 

  1 : individus isolés, 

  2 : en groupes, 

  3 : en troupes, 

  4 : en petites colonies, 

  5 : en peuplements denses. 

Les documents administratifs actuels se réfèrent à CORINE Biotope (BISSARDON et al., 1997), au 

Prodrome des Végétations de France (BARDAT et al., 2001), ainsi qu’à la Directive Habitats – EUR 28 

(EUROPEAN COMMISSION & DG-ENV, 2013) et Cahiers d’habitats et enfin à la classification EUNIS 

(LOUVEL et al., 2013) ont été utilisés. 

Notons que le Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres 

(MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE ET DE LA MER, 2016) ne préconise pas de descendre 

jusqu’à l’association végétale qui correspond au niveau 6 de la nomenclature Corine Biotope, a 

fortiori dans les zones de cultures intensives. 

La flore protégée ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les 

zones à enjeux pour la flore. 

L’ensemble des haies présentes sur la ZIP a été localisé et caractérisé suivant la typologie de l’Office 

national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) reprise par différents schémas 
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d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Cette classification comporte sept catégories de 

structure de haie : 

1. La haie relictuelle 

Il ne reste sur le terrain que quelques souches 

dépérissantes.  

2. La haie relictuelle arborée 

Haie dont les agriculteurs n’ont conservé que les 

arbres têtards et de haut jet pour le confort des 

animaux. 
 

3. La haie basse rectangulaire sans arbre 

Ce type de haie fait habituellement l’objet d’une taille 

annuelle en façade et d’une coupe sommitale. On les 

trouve principalement en bordure de routes et 

chemins. 

 

4. La haie basse rectangulaire avec arbres 

Haie basse rectangulaire présentant des arbres 

têtards et de haut jet. Variante du type 3. 

 

5. La haie arbustive haute 

Il s’agit d’une haie vive, sans arbre, gérée en haie 

haute.  
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6. La haie multistrate 

Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, 

d’une strate arbustive et d’une strate arborée. La 

fonctionnalité biologique, hydraulique et paysagère 

de ce type de haie est optimale.  

7. La haie récente 

C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées. 
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 Méthodologie pour l’avifaune 

1.2.1. Dates des prospections avifaune 

 

Tableau 7 : Dates des inventaires ornithologiques 

Dates 
Plages 

horaires 
Objectifs Météorologie Commentaires 

05/09/2016 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 

Nébulosité 8/8, visibilité modérée, vent 
faible de l’est nord-est, bruine 

constante, 17 à 23°C 

Conditions météorologiques 
moyennement favorables  

28/09/2016 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 

Nébulosité 8/8, visibilité modérée, vent 
faible du sud-ouest, bruine jusqu'à 11h, 

15 à 23°C 

Conditions météorologiques 
moyennement favorables 

20/10/2016 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 

Nébulosité 7/8, visibilité bonne, vent 
modéré de l’ouest, averses éparses à 

partir de 10h, 6 à 12°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

28/10/2016 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 

Nébulosité 8/8, visibilité modérée, 
brume au sol jusqu'à 9h, vent faible du 

sud sud-ouest, 6 à 12°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

02/11/2016 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 
Nébulosité 6/8, visibilité bonne, vent 

fort du nord-ouest, 6 à 12°C 
Conditions météorologiques 

favorables 

15/12/2016 
De 9h à 

14h 
Hivernants 

Nébulosité 4/8, visibilité bonne, vent 
faible du sud-est, -0 à 8°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

17/01/2017 
De 9h à 

14h 
Hivernants 

Nébulosité 4/8, brumes matinales - 
Vent faible du nord-est, 2°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

01/03/2017 
De 8h à 
14h30 

Migration 
prénuptiale 

Nébulosité 7/8, visibilité bonne, vent 
moyen à fort de sud-ouest, 5 à 8°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

07/03/2017 
De 8h à 
14h30 

Migration 
prénuptiale 

Nébulosité 7/8, visibilité bonne, vent 
moyen de sud-ouest, 7 à 12°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

30/03/2017 
De 8h à 
14h30 

Migration 
prénuptiale 

Nébulosité 6/8, visibilité bonne, vent 
faible de sud-ouest, 6 à 13°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

04/04/2017 
De 8h à 
14h30 

Migration 
prénuptiale 

Nébulosité 5/8, visibilité bonne, vent 
nul à faible de sud-ouest, 7 à 21°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

27/04/2017 
De 6h à 

11h 
Avifaune nicheuse - 

IPA 
Nébulosité 1/8 à 7/8, vent modéré 

d’ouest, pluie, -1 à 10°C 

Conditions météorologiques 
moyennement favorables 

27/04/2017 
De 21h à 

0h 
Écoute nocturne 

(nicheuse) 
Nébulosité 2/8, vent nul, 4 à 8°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

25/05/2017 
De 8h à 

15h 

Recherche espèce 
patrimoniale 

(nicheuse) 

Nébulosité 0/8, vent nul à faible de 
nord-est, 11 à 24°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

09/06/2017 
De 6h à 

11h 
Avifaune nicheuse - 

IPA 
Nébulosité 6/8 à 8/8, vent faible 

d’ouest, 15 à 22°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

20/06/2017 
De 8h à 

15h 

Recherche espèce 
patrimoniale 

(nicheuse) 

Nébulosité 4/8 à 3/8, vent faible 
d’ouest, 22 à 31°C, Ciel assez dégagé, 

voile nuageux 

Conditions météorologiques 
favorables 

20/07/2017 
De 8h à 

15h 

Recherche espèce 
patrimoniale 

(nicheuse) 

Nébulosité 8/8, vent moyen du sud-
ouest, 19 à 21°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

06/12/2017 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 
Nébulosité 8/8, vent faible, 7°C 

Conditions météorologiques 
favorables 
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Dates 
Plages 

horaires 
Objectifs Météorologie Commentaires 

14/12/2017 
De 8h à 

14h 
Hivernant 

Nébulosité 3/8, vent moyen de sud-
ouest, 5°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

13/02/2018 
De 9h à 

14h 
Hivernant 

Nébulosité 8/8, averses, vent faible, 
6°C 

Conditions météorologiques 
assez favorables 

20/03/2018 
De 8h à 

14h 
Migration 

prénuptiale 
Nébulosité 6/8, vent faible, 5°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

16/04/2018 
De 21h à 

00h 
Ecoute nocturne 

(nicheur) 
Nébulosité 1/8, vent faible, 21°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

17/04/2018 
De 10h à 

15h 

Recherche espèce 
patrimoniale 

(nicheuse) 

Nébulosité 1/8, vent faible sud-est, 4-
16°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

14/05/2018 
De 21h30 à 

00h30 
Ecoute nocturne 

(nicheur) 
Nébulosité 8/8, vent moyen, 14°C 

Conditions météorologiques 
assez favorables 

20/06/2018 
De 10h à 

15h 

Recherche espèce 
patrimoniale 

(nicheuse) 
Nébulosité 0/8, vent nul, 18-26°C 

Conditions météorologiques 
favorables 

28/08/2019 
De 8h à 

15h 
Migration 

postnuptiale 
Nébulosité 6/8, vent faible de sud-

ouest, 11°C 
Conditions météorologiques 

favorables 

07/10/2019 
De 8h à 

14h 
Migration 

postnuptiale 
Nébulosité 8/8, vent faible de sud-

ouest, 10°C 
Conditions météorologiques 

favorables 

 

1.2.2. Avifaune nicheuse 

Pour l’inventaire de l’avifaune nicheuse, nous avons effectué 10 sessions d’inventaires couvrant les 

mois d’avril, mai, juin et juillet en 2017 et 2018, ce qui va au-delà des 8 sorties recommandées par le 

« guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologique et avifaunistique 

dans les projets éoliens, région Hauts-de-France, 2017 ». Ces sessions d’inventaires ont été réparties 

entre trois protocoles différents présentés ci-après. 

Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) 

Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse sur le site, des points d’écoute suivant la méthode définie par 

BLONDEL et al. ont été réalisés (BLONDEL et al., 1970). Cette méthode dite des IPA est une méthode 

relative, standardisée et reconnue au niveau international par l’International Bird Census 

Committee (IBCC). Elle consiste en un relevé du nombre de contacts avec les différentes espèces 
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d’oiseaux et de leur comportement 

(mâle chanteur, nourrissage, etc.) 

pendant une durée d’écoute égale à 20 

minutes.  

Deux passages ont été effectués sur 

chaque point, conformément au 

protocole des IPA, afin de prendre en 

compte les nicheurs précoces 

(Turdidés) et les nicheurs tardifs 

(Sylvidés). Chaque point d’écoute (IPA) couvre une surface moyenne approximative d’une dizaine 

d’hectares. Les écoutes ont été réalisées entre 5h30 et 11 heures du matin par météorologie 

favorable. Un total de 20 points d’écoute soit 10 IPA a été réalisé sur la zone d’étude. L’IPA est la 

réunion des informations notées dans les deux relevés en ne retenant que l’abondance maximale 

obtenue dans l’un des deux relevés. 

Les points d’écoute ont été positionnés dans des milieux représentatifs du site afin de rendre 

compte le plus précisément possible de l’état de la population d’oiseaux nicheurs de la ZIP. 

Des observations opportunistes ont été réalisées dans la ZIP et à proximité lors des déplacements 

entre les points d’écoute et après onze heures lorsque le protocole IPA était terminé. Ces 

observations ont permis de préciser les résultats obtenus sur les IPA. 

Recherche espèce patrimoniale 

Des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler les 

espèces patrimoniales de rapaces, qui ne sont pas ou peu contactées avec la méthode des IPA 

(localisation des aires de rapaces, étude de l’espace vital d’une espèce sur le site, etc.). L’ensemble 

de la ZIP est parcouru de manière la plus exhaustive. 

Écoute nocturne 

Les espèces nocturnes se détectent mal par la méthode des IPA ou de recherche des espèces 

patrimoniales. Une soirée nocturne a été réalisé (écoutes simples sur l’ensemble de la ZIP, avec des 

points fixes de 20 minutes) mais ces espèces sont également notées lors de nos inventaires dédiés 

aux chiroptères. 

 

Observateur sur un point d’écoute – Calidris 
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Carte 3 : Localisation des points d’écoute 
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1.2.3. Avifaune migratrice 

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, nous avons réalisé des observations à la 

jumelle et à la longue-vue depuis deux points fixes (cf. carte suivante). Le relief, comme l’indique 

Newton, joue un rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux (NEWTON, 2008) . Nous avons 

donc recherché les cols et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs pour 

positionner nos points d’observation. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons recherché 

des zones possédant une vue dégagée. De plus, nous avons réalisé des parcours sur le site d’étude, 

afin de rechercher des individus en halte migratoire. En effet, on peut différencier les oiseaux en 

migration active (passage en vol migratoire au-dessus du site sans s’arrêter) et les oiseaux en halte 

migratoire (stationnement sur le site pour se nourrir, se reposer ou muer). 

Les observations se sont déroulées entre le 05 septembre et le 02 novembre 2016 (5 sorties) ainsi 

que le 6 décembre 2017, le 28 août 2019 et le 7 octobre 2019 pour la migration postnuptiale. Au 

total, ce sont 8 jours de suivis de la migration qui ont été réalisés comme le recommande le « guide 

de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologique et avifaunistique dans les 

projets éoliens, région Hauts-de-France, 2017 ». Ces dates de prospection permettent de couvrir la 

migration de la plus grande part des espèces susceptibles de survoler la ZIP. Ainsi, les espèces les 

plus précoces ont pu être détectées dès le mois d’août et les plus tardives au mois de décembre. 

Au total, 49 heures de suivi ont pu être effectuées sur les 8 journées de terrain réalisées. 

Nos observations ont eu lieu du 1er mars au 4 avril 2017 et le 20 mars 2018 pour la migration 

prénuptiale. Le temps d’observation a été de 26 heures réparti sur cinq jours ce qui est supérieur 

aux recommandations du guide des Hauts-de-France. Les dates de prospection ont été choisies 

afin de couvrir la migration de la plus grande partie des espèces pouvant survoler le site d’étude. 

Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un peu 

plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible. Il s’agit de la 

période la plus favorable au passage des oiseaux. Des variations dans le temps d’observation sont 

à noter en fonction du flux d’oiseau le jour du suivi et des conditions météorologiques. 
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Carte 4 : Localisation des points d’observation de la migration sur le site et parcours de prospection 
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1.2.4. Avifaune hivernante 

Pour l’inventaire de l’avifaune hivernante, nous avons parcouru l’ensemble de la ZIP en suivant le 

même parcours du suivi de la migration équipés d’une paire de jumelles et d’une longue-vue et nous 

avons dénombré tous les oiseaux présents sur le site. Ont été particulièrement recherchées les 

espèces de rapaces (Milan royal, Busard Saint-Martin…), les espèces patrimoniales sédentaires, 

ainsi que les espèces grégaires susceptibles de se rassembler en groupes importants (Fringilles, 

Pigeons, Vanneaux, Merles, Grives etc.). 

Nos observations ont eu lieu le 15 décembre 2016, le 17 janvier 2017, le 14 décembre 2017 et le 13 

février 2018. Les quatre journées de prospections correspondent aux demandes du Guide des 

Hauts-de-France. Le temps d’observation a été de 21 heures, réparties sur quatre jours. 

Nous avons principalement mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début 

d’après-midi. 

 Méthodologie pour les chiroptères 

1.3.1. Dates des prospections 

Les prospections se sont déroulées dans la mesure du possible dans des conditions 

météorologiques favorables à l’activité des chiroptères (absence de pluie soutenue, vent faible à 

très faible, températures toujours supérieures à 10°C). 

Tableau 8 : Dates des inventaires chiroptérologiques 

Dates Objectifs Météorologie 
Temps d’écoute (par 

détecteur automatique) 
Commentaires 

Nuit du 08 au 09 
Septembre 2016 

Réalisation d’écoutes 
passives en période 
de swarming et de 
transit automnal. 

Température : 19°C 

Humidité : 56 % 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Nord-ouest, 13 km/h 

Cycle lunaire : Premier quartier 

12h08 d’écoute 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h13 

Lever du soleil : 7h21 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 21 au 22 

Septembre 2016 

Réalisation d’écoutes 
passives période de 

swarming et de 
transit automnal. 

Température : 17°C 

Humidité : 61 % 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Nord, 5 km/h 

Cycle lunaire : Dernier quartier 

12h52 d’écoute 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 19h42 

Lever du soleil : 7h40 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 03 au 04 

Avril 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 

période de transit 
printanier. 

Température : 13°C 

Humidité : 53 % 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Nord, 7 km/h 

12h02 d’écoute 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h20 

Conditions 
météorologiques 

favorables 
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Tableau 8 : Dates des inventaires chiroptérologiques 

Dates Objectifs Météorologie 
Temps d’écoute (par 

détecteur automatique) 
Commentaires 

Cycle lunaire : Premier quartier Lever du soleil : 7h22 

Nuit du 02 au 03 

Mai 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 

période de transit 
printanier. 

Température : 11 °C 

Humidité : 89% 

Temps : Ciel couvert 

Vent : Nord, 7 km/h 

Cycle lunaire : Premier quartier 

10h22 d’écoute 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h04 

Lever du soleil : 6h26 

Conditions 
météorologiques 

favorables 
(Quelques gouttes 
en début de nuit, 

mais cela 
n’empêche pas 

les chauves-souris 
de chasser). 

Nuit du 04 au 05 

Mai 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 

période de transit 
printanier. 

Température : 11 °C 

Humidité : 82% 

Temps : Ciel peu couvert 

Vent : Nord, 11 km/h 

Cycle lunaire : Premier quartier 

12h08 d’écoute 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h13 

Lever du soleil : 7h21 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 10 au 11 

Mai 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 

période de transit 
printanier. 

Température : 16 °C 

Humidité : 56% 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Est, 11 km/h 

Cycle lunaire : Pleine lune 

9h59 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h15 

Lever du soleil : 6h14 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 30 au 31 

Mai 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 

période de transit 
printanier. 

Température : 16 °C 

Humidité : 74% 

Temps : Ciel faiblement couvert 

Vent : Nord-Ouest, 7 km/h 

Cycle lunaire : Premier croissant 

9h12 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h40 

Lever du soleil : 5h52 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 15 au 16 

Juin 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de mise bas 

et d’élevage des 
jeunes. 

Température : 18°C 

Humidité : 69% 

Temps : Ciel clair 

Vent : Nord-ouest, 11 km/h 

Cycle lunaire : Dernier quartier 

8h55 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h52 

Lever du soleil : 5h47 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 04 au 05 

Juillet 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de mise bas 

et d’élevage des 
jeunes. 

Température : 21°C 

Humidité : 92 % 

Temps : Éclaircie puis nuageux et 
pluie fine 

Vent : Nord, 11 km/h 

Cycle lunaire : Gibbeuse croissante 

9h02 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h53 

Lever du soleil : 5h55 

Conditions 
météorologiques 

moyennement 
favorables 

Nuit du 05 au 06 

Juillet 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de mise bas 

et d’élevage des 
jeunes. 

Température : 25°C 

Humidité : 45 % 

Temps : Partiellement dégagé 

Vent : Nord-est, 14 km/h 

Cycle lunaire : Gibbeuse croissante 

9h04 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h52 

Lever du soleil : 5h56 

Conditions 
météorologiques 

favorables 
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Tableau 8 : Dates des inventaires chiroptérologiques 

Dates Objectifs Météorologie 
Temps d’écoute (par 

détecteur automatique) 
Commentaires 

Nuit du 20 au 21 

Juillet 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de mise bas 

et d’élevage des 
jeunes. 

Température : 13°C 

Humidité : 64 % 

Temps : Ciel couvert 

Vent : Nord-ouest, 7 km/h 

Cycle lunaire : Dernier croissant 

9h31 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h40 

Lever du soleil : 6h11 

Conditions 
météorologiques 

moyennement 
favorables 

Nuit du 16 au 17 

Août 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de mise bas 

et d’élevage des 
jeunes. 

Température : 20°C 

Humidité : 67% 

Temps : Ciel clair dégagé 

Vent : Sud-est, 11 km/h 

Cycle lunaire : Dernier croissant 

10h48 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 21h00 

Lever du soleil : 6h48 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 17 au 18 

Août 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 20°C 

Humidité : 90 % 

Temps : Très nuageux, pluie 

Vent : Sud-ouest, 4 km/h 

Cycle lunaire : Dernier croissant 

10h51 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h58 

Lever du soleil : 6h49 

Conditions 
météorologiques 

peu favorables 
(pluie) 

Nuit du 25 au 26 

Août 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 20°C 

Humidité : 77 % 

Temps : Ciel ombragé 

Vent : Est, 7 km/h 

Cycle lunaire : Premier croissant 

11h19 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h42 

Lever du soleil : 7h01 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 06 au 07 

Septembre 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 18°C 

Humidité : 68 % 

Temps : Nuageux ombragé 

Vent : Est, 11 km/h 

Cycle lunaire : Gibbeuse 
décroissante 

12h04 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 20h17 

Lever du soleil : 7h18 

Conditions 
météorologiques 

moyennement 
favorables 

Nuit du 23 au 24 

Septembre 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 13°C 

Humidité : 64 % 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Nord-est, 11 km/h 

Cycle lunaire : Premier croissant 

13h02 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 19h41 

Lever du soleil : 7h43 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 11 au 12 

Octobre 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 14°C 

Humidité : 69 % 

Temps : Nuageux 

Vent : Sud, 14 km/h 

Cycle lunaire : Dernier quartier 

14h07 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 19h03 

Lever du soleil : 8h10 

Conditions 
météorologiques 

favorables 

Nuit du 12 au 13 

Octobre 2017 

Réalisation d’écoutes 
passives et actives en 
période de swarming 

et de transit 
automnal. 

Température : 16°C 

Humidité : 84 % 

Temps : Ciel dégagé 

Vent : Est, 11 km/h 

14h12 

(30 min avant le coucher 
et 30 min après le lever) 

Coucher du soleil 19h00 

Conditions 
météorologiques 

favorables 
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Tableau 8 : Dates des inventaires chiroptérologiques 

Dates Objectifs Météorologie 
Temps d’écoute (par 

détecteur automatique) 
Commentaires 

Cycle lunaire : Dernier quartier Lever du soleil : 8h12 

 

1.3.2. Périodes d’étude et pression d’échantillonnage 

Les sessions de prospection se sont déroulées de manière à couvrir au mieux l’ensemble de la 

période d’activité du cycle biologique des chiroptères suivant le schéma ci-dessous (Source : DREAL 

Midi-Pyrénées).  

 
Figure 1 : Cycle de vie des chiroptères sur une année entière 

Cinq nuits d’écoute ont été réalisées au printemps 2017. Cette période correspond à la phase de 

post-hibernation, appelée également transit printanier des chiroptères (reconstitution des réserves 

de graisse perdues et déplacements vers les habitats estivaux). Durant ces investigations, il est 

possible de détecter la présence d’espèces ayant hiberné à proximité du site, celles susceptibles 

d’être présentes en été, ainsi que d’éventuelles espèces migratrices. Ces dernières peuvent être 

contactées à l’occasion de haltes (sur zone de chasse ou en gîte) ou en migration active (transit au-

dessus de la zone d’étude).  

 

La deuxième session a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes (cinq 

sorties entre juin et mi-août). Durant cette phase, les femelles forment des colonies pour donner 

naissance et élever leurs petits, tandis que les mâles restent généralement isolés ou en petits 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 37 

groupes. Les espèces contactées sont donc potentiellement reproductrices sur ou à proximité de 

l’aire d’étude. Il s’agit donc de caractériser leurs habitats de chasse et, si l’opportunité se présente, 

de localiser des colonies de mise bas lors des recherches de gîtes ou des écoutes en début de nuit.   

 

La session d’automne a été réalisée sur deux années avec huit sorties en tout (deux sorties en 

septembre 2016, deux sorties en août, en septembre et en octobre 2017), dans le but de détecter 

l’activité des chiroptères en période de transit automnal, c’est-à-dire lors de l’émancipation des 

jeunes, des déplacements liés à l’activité de reproduction appelée « swarming » et des mouvements 

migratoires. Cette période est considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport 

au risque éolien. Bien que ces phénomènes se produisent dès la fin du mois d’août, l’appellation 

« transit automnal » sera conservée. 

 

1.3.3. Protocole d’étude 

Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude : 

Song-Meter 2 (SM2 Bat – écoute passive) 

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez 

Wildlife Acoustics, ont été utilisés pour les écoutes 

dites passives. Les capacités de ces enregistreurs 

permettent d’effectuer des enregistrements sur un 

point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un 

micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons de chiroptères sur une très large 

gamme de fréquences, couvrant toutes les émissions possibles des espèces européennes (de 8 à 

150 kHz) (BARATAUD, 2004). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire puis analysés à 

l’aide de logiciels de traitement de son (Syrinx et Batsound). Ce mode opératoire permet 

actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de la quasi-

totalité des espèces de France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en 

paires ou groupes d’espèces. Deux phénomènes peuvent en effet empêcher une détermination 

précise, notamment pour les espèces à faibles émissions sonores : la qualité du signal peut être 

insuffisante, notamment si l'individu est éloigné du micro, pour pouvoir réaliser des mesures 

fiables ; d'autre part, il arrive d'être confronté, chez les murins, et selon le type de signal, à un fort 

recouvrement interspécifique qui empêche de trancher à coup sûr pour une espèce. 

SM2 Bat de Wildlife Acoustics 
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Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage étudié en fonction des points du 

réseau écologique ou dans des habitats jugés « stratégiques » pour les chiroptères, en lien avec la 

problématique à traiter ainsi que la période du cycle biologique et les espèces potentiellement 

présentes. Un échantillon représentatif de milieux présents sur la zone d’étude est pris en compte 

afin de déterminer le type d’utilisation de chaque habitat par les chiroptères. Les investigations se 

focalisent principalement sur les éléments du réseau écologique pouvant servir de corridors de 

déplacement. Par ailleurs, les plans d’eau présents au sein de l’aire d’étude rapprochée sont 

prospectés avec attention, du fait de leur intérêt pour les chauves-souris en tant que territoire de 

chasse ou zone de halte pour les espèces migratrices comme la Pipistrelle de Nathusius. 

Dans le cadre de cette étude, cinq enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière sur chaque 

point d’échantillonnage (les points ont été conservés entre chaque inventaire). Les SM2 Bat ont 

été programmés pour enregistrer à partir d’une demi-heure avant le coucher du soleil et s’éteindre 

une demi-heure après son lever. Grâce à la durée de ces enregistrements, le SM2 Bat permet de 

réaliser un inventaire relativement exhaustif des chiroptères et de mettre en évidence les variations 

de l’activité au cours de la nuit et des saisons. Pour cette étude, la durée totale des enregistrements 

SM2 Bat s’élève environ à 1 007 heures réparties sur trois saisons.  

Pettersson D240x (D240 – écoute active) 

Parallèlement aux enregistrements automatisés et dans le but de réaliser un complément 

d’inventaire, des séances d’écoute active ont été effectuées à l’aide d’un détecteur d’ultrasons 

Pettersson D240x. Au total, 5 points d’écoute (les points ont été conservés entre chaque 

inventaire) de 20 minutes ont été disposés de manière à obtenir des informations supplémentaires, 

ce qui correspond à environ 26 heures d’écoute.  

Ces points d’écoute active peuvent avoir différents objectifs : 

- Compléter géographiquement l’échantillonnage de l’aire d’étude rapprochée réalisé par les 

SM2 ; 

- Mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin 

de détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ; 

- Identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.) ; 

- Échantillonner, le cas échéant, des zones extérieures à l’aire d’étude rapprochée très 

favorable aux chiroptères afin de compléter l’inventaire spécifique. 
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Ce matériel a l’avantage de combiner 2 modes de traitement des ultrasons détectés :  

- L’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ; 

- L’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine les sons enregistrés. 

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris 

perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux, etc.). 

L’interprétation des signaux hétérodyne, combinée à 

l’observation du comportement des animaux sur le terrain, 

permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation 

de l’habitat, en complément du système d’enregistrement 

continu automatisé par SM2 Bat, puisqu’un plus grand 

nombre d’habitats potentiels sont échantillonnés durant la même période. De plus, dans la plupart 

des cas, 50 à 80 % des contacts enregistrés font partie du groupe des pipistrelles qui est, le plus 

souvent, facilement identifiable en hétérodyne. Cette méthode permet donc un gain de temps en 

matière d’identification. En parallèle, les signaux complexes à identifier sur ordinateur sont 

enregistrés avec un Zoom H2n Handy Recorder en expansion de temps, ce qui permet une analyse 

ultérieure et l’identification plus précise des espèces. Ces prospections actives débutent une demi-

heure après le coucher du soleil en modifiant l’ordre de passage des points entre chaque nuit 

d’écoute de manière à diminuer l’impact des pics d’activité en début de nuit.  

Écoutes en altitude 

Dans le but de caractériser l’activité chiroptérologique en altitude, un SM2Bat a également été 

disposé sur le mât de mesure du site à partir du 27 mars au 8 novembre 2018. Deux micros neufs 

ont été utilisés. L’un a été placé en altitude afin de capter les espèces migratrices, les espèces de 

haut vol et, dans la mesure du possible, de permettre de quantifier cette migration. Un autre micro 

positionné à environ 5 m de sol, afin de comparer l’activité en haute altitude et au sol. Pour pouvoir 

enregistrer en continu, le SM2 a été branché à une batterie directement rechargée par un panneau 

solaire.  

Le SM2 a été programmé de la même manière que pour les écoutes au sol, c’est-à-dire, de façon à 

démarrer une demi-heure avant le coucher du soleil et à s’arrêter une demi-heure après son lever, 

afin de pouvoir enregistrer les espèces les plus précoces et les plus tardives. L’appareil est 

programmé avec le logiciel SONG meter configuration.  

  

Pettersson D240x 
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Recherche de gîtes 

En plus des écoutes, une recherche de gîtes à chiroptères a été menée. Le site d’étude a été 

parcouru de manière à relever tous les éléments favorables à la présence de chauves-souris : 

bâtiments propices, arbres avec fissures, décollements d’écorces ou loges de pics, disjointements 

et corniches des ouvrages d’art. Les gîtes potentiels ainsi repérés ont été inspectés dans la mesure 

du possible afin de rechercher des traces de présence (guano) ou des individus. Pour les éléments 

favorables ne pouvant être inspectés, des observations visuelles, accompagnées d’écoutes au 

détecteur d’ultrasons D240x, ont été effectuées à la tombée de la nuit. 

Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, 

falaises, bâtiments, etc.) peuvent être classées en trois catégories : 

 Potentialité faible : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures 

ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénération, structurés en taillis, 

gaulis ou perchis. Dans ces types de boisements, une très faible présence de chiroptères 

cavernicoles est constatée en période de reproduction.  

 Potentialité modérée : boisements ou arbres en cours de maturation comportant quelques 

fissures ou soulèvements d’écorces. Y sont présentes quelques espèces cavernicoles en période de 

reproduction. Présence de bâtiment ancien sans preuve d’occupation. Au mieux, ce type d’habitat 

est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse. 

 Potentialité forte : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort 

où sont observés un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Présence de 

zones karstiques, de cavités, grottes, de parois rocheuses, etc. Ces secteurs présentent 

généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de 

reproduction. Présence de bâtiments favorables, châteaux, églises ou de nombreuses espèces 

anthropiques sont enregistrées. 

Localisation des points d’écoute 

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de manière à inventorier les espèces présentes 

dans le secteur et appréhender l’utilisation que ces espèces font des habitats concernés par le 

projet. 

 5 points d’écoute passive ont été répartis de manière à échantillonner des éléments 

paysagers caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée ainsi que des habitats 
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potentiellement favorables. Cet effort de prospection important permet de caractériser 

précisément l’utilisation du site par les chauves-souris et donc de définir au mieux les 

enjeux.  

 5 points d’écoute active ont été répartis de manière à échantillonner des éléments 

particuliers de la zone d’étude afin d’affiner la compréhension de l’utilisation des habitats 

par les chiroptères ainsi que leurs déplacements. Des zones de chasse potentielles ont 

notamment été recherchées ainsi que la fonctionnalité de certaines lisières afin d’avoir une 

meilleure vision des impacts potentiels du projet. 

 

Tableau 9 : Synthèse des habitats étudiés par point d’écoute 

Type d’écoute Points d’écoute Habitats 

Écoute passive 

SM2-1 Lisière boisement  

SM2-2 Milieux ouverts, cultures 

SM2-3 Lisière haie 

SM2-4 Milieux ouverts, cultures 

SM2-5 Milieux ouverts, cultures 

Écoute active 

D240-1 Lisière boisement 

D240-2 Milieux ouverts, cultures 

D240-3 Milieux ouverts, cultures 

D240-4 Lisière haie 

D240-5 Lisière haie 
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D240-5 

SM2-1 

SM2-2 

SM2-3 

SM2-4 

SM2-5 

D240-1 

D240-2 D240-4 D240-3 

Carte 5 : Plan d’échantillonnage pour l’étude des chiroptères  
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 Milieux ouverts cultivés 

Ils occupent la majeure partie de la zone prévue pour l’implantation du projet. Il s’agit 

principalement de cultures monospécifiques et de prairies intensives. Les champs cultivés 

intensivement sont traditionnellement délaissés par les chauves-souris en l’absence d’une quantité 

suffisante d’insectes. Ces milieux ont été échantillonnés par cinq points d’écoute. Les points 

d’écoute SM2-2, SM2-4 et SM2-5 sont situés entre deux parcelles réparties sur la zone d’étude, à 

plus de 200 m de tout élément paysager. Les points d’écoute active D240-2 et D240-3 ont aussi 

inventorié les chauves-souris fréquentant les zones ouvertes cultivées le long de chemin au sud de 

la ZIP. 

 Boisements 

Peu de bois sont inclus dans la zone d’implantation potentielle. Il s’agit essentiellement de jeunes 

boisements de feuillus. Le micro du SM2-1 a été positionné à environ 2 m du sol, le long du Bois 

Balinot au centre. Le point D240-1 a été effectué à l’extrémité du Bois du Pas en marge de la ZIP. 

 Haies 

Cet habitat est peu représenté sur la zone d’étude. La majorité des haies sont relictuelles ou 

exclusivement arbustives sans potentialité de gîtes. Pour mesurer l’intérêt de cet habitat, le point 

SM2-3 a été positionné le long d’une haie au nord ceinturant une prairie pâturée par du bovin. Les 

points d’écoute active D240-4 et D240-5 ont été réalisés le long de cet écosystème afin de 

caractériser son utilisation par les chauves-souris.  

Analyse et traitement des données (comparaison interspécifique) 

Les méthodes d’enregistrement actuelles ne permettent pas d’évaluer le nombre d’individus 

fréquentant les zones étudiées. Elles permettent en revanche d’évaluer le niveau d’activité des 

espèces (ou groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone 

de chasse, de transit, etc.) pour les chiroptères (nature et nombre de contacts). 

L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases 

d’accélération dans le rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La 

quantification de cette activité est essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de 

chasse (car liée aux disponibilités alimentaires). 
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La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée, mais sur une 

distance inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments 

d’identification pour certaines espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gîtes 

potentiels. 

L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (BARATAUD, 2004 

; BARATAUD, 2015), basée sur l’analyse des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps. 

Plusieurs critères de détermination sont pris en compte au sein de chaque séquence : 

 Le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;  

 La fréquence terminale ;  

 La largeur de la bande de fréquence ; 

 Le rythme, la présence de pic d’énergie ;  

 L’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles. 

La notion de contact, telle qu’elle est utilisée ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 

5 secondes au maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par 

heure d’enregistrement. Cependant, ces indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre 

espèces émettant des signaux d’intensités voisines. Or, chaque espèce est dotée d’un sonar adapté 

à son comportement de vol et à sa spécialisation écologique. Ainsi, les espèces de haut vol 

émettent des signaux longs avec une puissance phonatoire importante leur permettant de sonder 

loin devant elles. Ces cris sont perceptibles au détecteur à une distance supérieure à 100 m. À 

l’inverse, les espèces évoluant à proximité du feuillage, ou d’autres obstacles, peuvent se contenter 

de cris de plus faibles intensités détectables à 5 m. La probabilité de contacter ces dernières est 

donc plus faible. De ce fait, il serait incorrect de comparer l’activité d’espèces montrant une telle 

disparité dans l’intensité du sonar.  

Il est donc nécessaire de pondérer les activités détectées par un coefficient de détectabilité 

(BARATAUD, 2015). L’intensité du signal dépend aussi de l’ouverture ou non du milieu. Les valeurs du 

coefficient pour chaque espèce varient donc suivant le milieu (ouvert ou fermé). Dans le cadre du 

projet, et compte tenu de la configuration du site, le coefficient de détectabilité en milieu ouvert 

ou semi-ouvert a donc été utilisé. Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux contacts 

obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire, ce qui rend ainsi possible la 

comparaison de l’activité entre espèces. 
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Tableau 10: Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert ou semi-ouvert 

Intensité 
d’émission 

Espèces Distance de détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Très faible à faible 

Petit Rhinolophe 5 5,00 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale 

10 2,50 

Murin à oreilles échancrées 10 2,50 

Murin d’Alcathoe 10 2,50 

Murin à moustaches 10 2,50 

Murin de Brandt 10 2,50 

Murin de Daubenton 15 1,67 

Murin de Natterer 15 1,67 

Murin de Bechstein 15 1,67 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 

Moyenne 

Grand Murin / Petit Murin 20 1,25 

Oreillard sp. 20 1,25 

Pipistrelle pygmée 25 1,00 

Pipistrelle commune 25 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 25 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 25 1,00 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

Forte 

Vespère de Savi 40 0,63 

Sérotine commune 40 0,63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,50 

Sérotine bicolore 50 0,50 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande Noctule 150 0,17 
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« Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué aux Pipistrelles, car ce genre 

présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire et son 

ubiquité, ainsi que son abondance d’activité en font une excellente référence comparative » 

(BARATAUD, 2015). 

Ces coefficients sont utilisés aussi bien pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les 

enregistreurs continus que pour les points d’écoute avec le D240x ou autres détecteurs. Les valeurs 

obtenues sont arrondies au nombre entier supérieur. 

Évaluation du niveau d’activité (comparaison intra-spécifique) 

Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des 

différents habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des milieux 

et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la standardisation des relevés. 

Nous avons caractérisé le niveau d’activité sur chaque point sur la base du référentiel du Muséum 

national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris : référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro : 

protocole point fixe (pour les enregistrements sur une nuit avec SM2 Bat). 

Les niveaux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessiter de coefficient de 

correction des différences de détectabilité des espèces. Le référentiel de Vigie-Chiro est basé sur 

des séries de données nationales et catégorisées en fonction des quartiles. Cette grille suit le 

modèle d’ACTICHIRO, une méthode développée par Alexandre Haquart (HAQUART, 2013). C’est ainsi 

que le niveau d’activité pour chaque espèce enregistrée sur une nuit peut être classé en quatre 

niveaux : activité faible, activité modérée, activité forte et activité très forte. Une activité modérée 

(pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25% et ≤ à la valeur Q75%) correspond à la norme 

nationale. Ces seuils nationaux sont à préférer pour mesurer objectivement l’activité des espèces.  

Tableau 11 : Évaluation de l’activité selon le référentiel d’activité MNHN du protocole point fixe de 

Vigie-Chiro en nombre de contacts pour une nuit (norme nationale = activité modérée) 

  Q25% Q75% Q98% Activité faible Activité modérée Activité forte Activité très forte 

Barbastella barbastellus 1 15 406 0-1 2-15 16-406 > 406 

Eptesicus serotinus 2 9 69 0-2 3-9 10-69 > 69 

Hypsugo savii 3 14 65 0-3 4-14 15-65 > 65 

Miniopterus schreibersii 2 6 26 0-2 3-6 7-26 > 26 

Myotis bechsteinii 1 4 9 0-1 2-4 5-9 > 9 

Myotis daubentonii 1 6 264 0-1 2-6 7-264 > 264 
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  Q25% Q75% Q98% Activité faible Activité modérée Activité forte Activité très forte 

Myotis emarginatus 1 3 33 0-1 2-3 4-33 > 33 

Myotis blythii/myotis 1 2 3 0-1 2 3 > 3 

Myotis mystacinus 2 6 100 0-2 3-6 7-100 > 100 

Myotis cf. nattereri 1 4 77 0-1 2-4 5-77 > 77 

Nyctalus leisleri 2 14 185 0-2 3-14 15-185 > 185 

Nyctalus noctula 3 11 174 0-3 4-11 12-174 > 174 

Pipistrellus kuhlii 17 191 1182 0-17 18-191 192-1182 > 1182 

Pipistrellus nathusii 2 13 45 0-2 3-13 14-45 > 45 

Pipistrellus pipistrellus 24 236 1400 0-24 25-236 237-1400 > 1400 

Pipistrellus pygmaeus 10 153 999 0-10 11-153 154-999 > 999 

Plecotus sp. 1 8 64 0-1 2-8 9-64 > 64 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

1 3 6 0-1 2-3 4-6 > 6 

Rhinolophus hipposideros 1 5 57 0-1 2-5 6-57 > 57 

Tadarida teniotis 3 6 85 0-3 4-6 7-85 > 85 

 

 Autre faune 

Le vocable « autre faune » désigne toutes les espèces animales autres que les chiroptères et les 

oiseaux. 

Les espèces de l’autre faune ont été recherchées en parallèle de tous les inventaires naturalistes 

effectués sur le site. Deux sorties dédiées aux inventaires d'amphibiens ont également été réalisées au 

printemps 2020. 

1.4.1. Protocoles d’inventaire 

Chaque groupe a été étudié selon une méthodologie particulière. 

 Mammifères : 

- Observations visuelles ; 

- Recherches de traces, fécès et reliefs de repas. 

 Reptiles et amphibiens : 

- Observation directe ; 

- Recherche d’indices de présence (pontes, mues, etc.). 
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Afin d’inventorier les espèces d’amphibiens présentes sur le site d’implantation envisagé, une 

recherche visuelle des individus dans les milieux favorables à ce groupe pendant leur période de 

reproduction a été effectuée. Ainsi, les zones humides et aquatiques présentes à proximité de la 

Zone d’Implantation Potentielle ont été prospectées le mercredi 25 mars et lundi 06 avril 2020. Les 

secteurs terrestres favorables aux amphibiens ont également été prospectés. 

 

 Insectes : 

- Observation directe ; 

- Capture au filet fauchoir si nécessaire pour identification, avec relâché sur place. 

Les odonates, les lépidoptères rhopalocères, les coléoptères saproxylophages et les orthoptères 

ont été recherchés en priorité. 

  

Carte 6 : Localisation des prospections amphibiens 
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 Analyse des méthodologies des inventaires 

1.5.1. Habitats naturels et flore 

Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude de 

la flore réalisée à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des 

inventaires. Elle offre plutôt une vision représentative de la patrimonialité des habitats et des 

espèces présentes. Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles 

aussi larges que celle de la zone du projet. Cet effort d’inventaire est suffisant pour appréhender la 

richesse floristique du site. 

1.5.2. Oiseaux 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle 

biologique des oiseaux. 

En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, la méthode des IPA a été employée. Il s’agit d’une méthode 

d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au niveau européen. D’autres méthodes 

existent mais semblent moins pertinentes dans le cadre d’une étude d’impact ; c’est le cas par 

exemple de l’EPS (échantillonnage ponctuel simplifié) utilisé par le Muséum National d’Histoire 

Naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP (échantillonnage fréquentiel progressif). 

En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande majorité des espèces présentes 

sur un site car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long que pour la méthode 

de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces les plus visibles ou 

les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute permettant de 

contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que permet également la méthode de l’EPS, 

mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage. Les points d’écoute ont été répartis sur 

l’ensemble de la ZIP, afin d’échantillonner tous les habitats présents et ainsi recenser toutes les 

espèces présentes. 

Sur le site, cinq jours et une soirée d’inventaire ont été dédiés à la recherche de l’avifaune nicheuse, 

ce qui a permis de couvrir l’ensemble de la zone d’étude, mais également de réaliser des inventaires 

complémentaires à la recherche d’espèces qui auraient pu ne pas être contactées lors des points 

d’écoute, notamment les rapaces. 

Neuf jours de suivi répartis au printemps (cinq jours) et en automne (quatre jours) ont été effectués 

pour étudier la migration. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les plus 

importantes et notamment lors du passage des Grues cendrées et lors de conditions 
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météorologiques favorables à la migration. Cet effort d’inventaire est proportionné et suffisant 

pour caractériser la migration. 

En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui 

constitue un effort de recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme 

toute limitée en raison de la nature des habitats. 

On notera que la pression d’observation mise en œuvre permet une description robuste 

(comprendre une vision représentative et non biaisée) de la manière dont les cortèges d’espèce 

utilisent l’espace sur la ZIP. Ainsi que cela est présenté au chapitre résultats il apparaît selon la 

formule de Ferry (FERRY, 1976) que pour espérer ajouter une espèce il faudrait ajouter 4 IPA sur la 

saison. De ce fait la stratégie d’échantillonnage apparaît adaptée à la surface et la typologie des 

habitats présents sur la ZIP. 

1.5.3. Chiroptères 

Bien qu’il s’agisse de matériel de précision, il est à noter une inégalité de réponse des micros en 

fonction des fréquences, c'est-à-dire que le microphone ne restitue pas de la même façon les 

différentes fréquences : le rendu décroît avec l’augmentation de la fréquence, rendant ainsi les 

espèces à émissions ultrasonores hautes moins détectables (du fait de la plus faible pénétration de 

ces ultrasons) et donc potentiellement sous-évaluées (Petit Rhinolophe, Oreillards, Murin à oreilles 

échancrées, etc.). 

L’identification des enregistrements se fait par le contrôle de chaque enregistrement avec un 

logiciel d’analyse dédié (Batsound). L’identification des espèces, notamment des Murins, bien que 

possible à partir des enregistrements effectués avec le SM2 et l’EM3, demande des conditions 

d’enregistrement optimales (quand le bruit ambiant parasite est minimum). Ainsi, de nombreux 

enregistrements appartenant à des Murins ne peuvent être déterminés au rang spécifique, et sont 

notés « Myotis sp. ». Cela conduit à une sous-évaluation de la représentativité des espèces de 

Murins. 

Concernant le plan d’échantillonnage mis en place sur le site, il représente : 

- 18 nuits d’écoute au sol avec 5 points d’écoute passive avec des SM2 Bat totalisant 935 h de 

suivi ; 

- 16 nuits d’écoute active au sol sur 5 points avec le D-240x, totalisant près de 26 h de suivi ; 

- 1 recherche de gîtes sur l’ensemble de la ZIP et la périphérie proche (2 km). 

- 1 saison d’écoute en altitude (en cours) 
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1.5.4. Autre faune 

Les autres espèces dénommées sous le vocable « autre faune » ont été recherchées lors de toutes 

les sorties sur le site ainsi que lors d’une journée dédiée. Ce qui représente un effort conséquent 

pour ces espèces peu concernées par un projet éolien dont l’emprise au sol est limitée. 

2. Définition de la patrimonialité 

 Habitats naturels 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 

 Annexe I de la Directive « Habitats ». 

 Flore 

Une plante est considérée comme patrimoniale également si elle n’est pas protégée, mais inscrite : 

 À l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

 Sur une liste rouge nationale ou régionale avec une cotation minimum de vulnérable (VU).  

 Oiseaux 

La patrimonialité des espèces a été déterminée à l’aide de trois outils de bioévaluation : 

 Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ; 

 Liste des oiseaux protégés de France (2009) ;  

 La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine 

(UICN FRANCE, MNHN, LPO et al., 2016) 

 Référentiel de la faune de Picardie – Référentiel oiseaux (PICARDIE NATURE, 2009) 

  

Les espèces listées dans l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont considérées comme 

patrimoniales toute l’année. Pour les listes rouges, les espèces retenues sont les espèces menacées 

(classées CR, EN et VU). 

La période d’observation des espèces sur le site a également été prise en compte car une espèce 

peut être menacée en période de nidification et commune en hivernage. Dans ce cas de figure, si 

l’espèce n’a été observée qu’en hivernage ou en migration, elle n’est pas considérée comme étant 

d’intérêt patrimonial.  
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Toutes les espèces appartenant à au moins une de ces listes ont été qualifiées de patrimoniales. 

 Chauves-souris 

Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L411-1 du 

Code de l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007), fixant la 

liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur 

protection (modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012). Les sites de reproduction et les aires de 

repos sont également protégés dans le cadre de cet arrêté, aussi longtemps qu'ils sont 

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de 

ces espèces et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le 

bon accomplissement de ces cycles biologiques. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une protection 

intégrale, elle constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, 

capturée, transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le 

bon déroulement du cycle biologique de l’espèce.  

Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses 

populations. La patrimonialité de chaque espèce fait référence au tableau des différentes listes 

rouges basé sur les recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). 

- Patrimonialité très forte : espèce considérée comme en danger critique d’extinction (CR) sur 

l’une des listes rouges ; 

- Patrimonialité forte : espèce considérée comme en danger (EN) ou vulnérable (VU) sur l’une 

des listes rouges ; 

- Patrimonialité modérée : espèce considérée quasi menacée (NT) sur l’une des listes rouges ou 

présente à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

- Patrimonialité faible : espèce considérée comme préoccupation mineure (LC). 

 Autre faune 

La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des outils de bioévaluation suivants :    

 Liste des espèces relevant de la Directive « Habitats, faune, flore » ; 

 Liste des espèces ayant un statut de protection national ou régional ; 

 Liste rouge des espèces menacées en France ; 

 Liste rouge des espèces menacées en région Picardie. 
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Pour les amphibiens et les reptiles, sont considérées comme des espèces patrimoniales, les espèces 

protégées, celles inscrites à la Directive européenne « Habitat, faune, flore » et celles étant classées 

CR, EN ou VU sur les listes rouges nationales ou régionales. 

Pour les insectes et les mammifères (hors chiroptères), sont considérées comme des espèces 

patrimoniales, celles ayant un statut de protection national ou régional et celles classées CR, EN ou 

VU sur les listes rouges nationales ou régionales. 

3. Détermination des enjeux 

 Habitats naturels et flore 

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats 

et des plantes présents dans la ZIP et suivant la présence de taxons protégés. 

Les niveaux d’enjeux concernant la flore et les habitats ont été définis comme suit : 

- Un niveau d’enjeux faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucune 

plante patrimoniale ou protégée n’a été observée ; 

- Un niveau d’enjeux modéré a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire non 

prioritaires, aux habitats figurant sur la liste rouge régionale (si elle existe), et aux habitats non 

patrimoniaux où au moins une espèce patrimoniale a été observée ; 

- Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire figurant 

également sur la liste rouge régionale (si elle existe), aux habitats où un taxon rare est présent, 

et à ceux où plusieurs taxons patrimoniaux sont présents. 

 Oiseaux 

Les enjeux sont déterminés par espèce et par secteur. 

Les enjeux concernant les oiseaux ont été évalués suivant la patrimonialité des espèces présentes 

dans la ZIP et à proximité, leur appartenance à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et leur 

abondance sur le site. Pour chaque espèce, le niveau d’enjeu le plus important sera retenu. Il sera 

déterminé par phase du cycle biologique (nidification, migration, hivernage). 

L’abondance des espèces est évaluée par dire d’expert en fonction des observations réalisées par 

Calidris sur différentes études. 
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Tableau 12 : Détermination des enjeux ornithologiques 

 
Effectif très 

important pour la 
période et la 

région considérée 

Effectif important 
pour la période et 

la région 
considérée 

Effectif classique 
pour la période et 

la région 
considérée 

Effectif faible 
pour la période et 

la région 
considérée 

Espèce rare et/ou 
effectif 

anecdotique 

Espèce inscrite à 
l’annexe I de la directive 

« Oiseaux » 
Enjeu Fort Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Statut UICN 2016 « En 
danger critique » (CR) 

Enjeu très fort Enjeu très fort Enjeu très fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Statut UICN 2016 « En 
danger » (EN) 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu faible 

Statut UICN 2016 
« Vulnérable » (VU) 

Enjeu fort 
Enjeu modéré à 

fort 
Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

Espèce considérée 
comme menacée au titre 

de la liste rouge 
régionale (CR, EN ou VU) 

Enjeu modéré Enjeu modéré 
Enjeu faible à 

modéré 
Enjeu faible Enjeu faible 

Autres espèces non 
patrimoniales 

Enjeu modéré 
Enjeu faible à 

modéré 
Enjeu faible Enjeu faible Enjeu faible 

Pour la détermination des secteurs à enjeux et leur hiérarchisation, les facteurs suivants ont été 

pris en compte : 

3.2.1. Oiseaux nicheurs 

- Présence d’une espèce patrimoniale considérée comme « nicheur certain » ; 

- Richesse spécifique en période de reproduction, divisée en trois catégories : 

- Élevée, richesse spécifique supérieure à la moyenne du site, 

- Moyenne, richesse spécifique égale à la moyenne du site, 

- Faible, richesse spécifique inférieure à la moyenne du site. 

Tableau 13 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune nicheuse 

 
Richesse spécifique élevée 

Richesse spécifique 
moyenne 

Richesse spécifique faible 

Présence d’espèces 
patrimoniales nicheuses 

Enjeu fort Enjeu fort Enjeu modéré 

Absence d’espèces 
patrimoniales nicheuses 

Enjeu modéré Enjeu faible Enjeu faible 

 

3.2.2. Oiseaux migrateurs 

La valeur quantitative du flux migratoire en trois catégories : 
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- Flux localisé (couloir de migration) et atteignant un effectif important ou remarquable pour la 

région considérée ; 

- Flux diffus et atteignant un effectif important ou remarquable pour la région considérée ; 

- Flux aléatoire, avec des effectifs modérés et peu remarquables pour la région considérée. 

Tableau 14 : Évaluation des secteurs à enjeux pour l’avifaune migratrice 

 Flux localisé Flux diffus Flux aléatoire 

Effectif important Enjeu fort Enjeu modéré Enjeu fort à modéré 

Effectif faible Enjeu faible Enjeu faible Enjeu faible 

 

3.2.3. Oiseaux hivernants 

- Présence ou absence d’un dortoir en hivernage ou d’un habitat favorable à des 

rassemblements récurrents voire au stationnement d’une espèce patrimoniale ; 

 Chiroptères 

Les enjeux liés aux espèces sur le site sont déterminés en croisant plusieurs facteurs : la 

patrimonialité, l’activité sur le site et les tendances d’évolution des espèces. La patrimonialité de 

chaque espèce interprète les recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 

2016). L’activité des espèces sur le site se base sur le référentiel national d’activité des résultats 

points fixe du programme Vigie-Chiro (http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro).  

L’enjeu est ensuite déterminé en croisant l’indice de patrimonialité par l’indice d’activité. On ajoute 

ensuite un niveau en fonction de la tendance évolutive qui est tirée des travaux du bilan technique 

final du Plan national d’actions Chiroptères 2009/2013 (TAPIERO, 2015). 

Tableau 15 : Matrice utilisée pour la détermination des enjeux chiroptérologiques 

Patrimonialité des  

espèces  sur le site 

Activité globale de l’espèce sur le site 

Très forte = 4 Forte = 3 Modérée = 2 Faible = 1 

Enjeu chiroptérologique  

Faible = 1 (LC) 5 4 3 2 

Modérée = 2 (NT, An II) 6 5 4 3 

Forte = 3 (VU, EN) 7 6 5 8 

Très forte = 4 (CR) 8 7 6 5 
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Les enjeux de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement 

de l’activité de chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique 

et de l’intérêt pour l’habitat des espèces patrimoniales. 

 Autre faune 

 Enjeu faible : habitat peu favorable à l’autre faune et absence d’espèce à enjeu ; 

 Enjeu modéré : habitat favorable à l’autre faune et présence abondante d’espèces 

communes ; 

 Enjeu fort : habitat favorable à l’autre faune ou présence d’espèces à enjeu 

 

  



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 57 

 

 

 

 

 

ÉTAT INITIAL 

 

1. Patrimoine naturel répertorié 

 Dans l’aire d’étude immédiate (ZIP) 

 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage réglementaire n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 

 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.  

 Dans l’aire d’étude rapprochée (1 km autour de la ZIP) 

 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel ne se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée.  

 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage d’inventaires du patrimoine naturel n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée.  

 Dans l’aire d’étude intermédiaire (entre 1 et 10 km autour de la ZIP) 

 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent dans l’aire d’étude intermédiaire, il s’agit du 

« Coteau de Fignières ». Ce site accueille une grande diversité de plantes et d’insectes. 

Tableau 16 : Arrêté de Protection de Biotope dans l'aire d'étude intermédiaire 
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Nom Distance à la ZIP Identifiant 
Intérêt  

(source INPN) 

Coteau de Fignières 8,8 km FR3800628 
Intérêt floristique et faunistique varié, en la 
présence d’une riche diversité 
entomofaune.  

 

Un site Natura 2000 est présent dans l’aire d’étude intermédiaire. Il s’agit d’un Site d’Importance 

Communautaire (SIC) : « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » avec un 

intérêt chiroptérologique et entomologique. 

Tableau 17 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude intermédiaire 

Nom Distance à la ZIP Identifiant 
Intérêt  

(source INPN) 

Réseau de coteaux crayeux du 
bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) 

8,9 km FR2200369 

Ensemble de milieux avec un intérêt 
chiroptérologique avec la présence de 
plusieurs espèces patrimoniales notées : 
Petit et Grand Rhinolophes, Grand Murin et 
Murin de Bechstein. Présence également 
d’une espèce de papillon protégé, le 
Damier de la Succise. 

 

 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Dix ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire dont plusieurs présentent un 

réel intérêt ornithologique : « Marais des vallées de l’Avre et des Trois Doms entre Gratibus et 

Moreuil, larris de Genonville à Moreuil », « Massif forestier de la Hérelle et de la Morlière » et 

« Bois et pelouses de la vallée de la Somme d’Or à Belloy et Lataule ». Deux ZNIEFF ont été 

identifiées comme ayant un intérêt pour les chauves-souris : « Larris de la vallée du Cardonnais » et 

« Cours de l’Avre Guerbigny et Contoire, marais de Becquigny, de Boussicourt/Fignières et des 

Carambures ». 

Deux ZNIEFF de type II se trouvent dans l’aire d’étude intermédiaire. Ces deux ZNIEFF « Bocage de 

Rollot, Boulogne-la-Grasse et Bus-Marotin, butte de Coivrel » et « Vallée de l’Avre, des Trois Doms 

et confluence avec la Noye » présentent un intérêt ornithologique élevé avec la présence de 

nombreuses espèces nicheuses patrimoniales. 
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Tableau 18 : ZNIEFF dans l'aire d'étude intermédiaire 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

ZNIEFF de type I 

Larris de Ferrières et de Crèvecoeur-le-Petit 4,2 km 220220021 
Intérêt floristique et entomologique. 
Présence de quelques espèces d’oiseaux 
protégées dont la mésange huppée. 

Larris des Menteries à Welles-Perennes et 
Royaucourt 

5,3 km 220220022 
Intérêt floristique et entomologique. 
Présence de quelques espèces d’oiseaux 
protégées dont le Loriot d’Europe. 

Coteaux et marais de la vallée des Trois Doms de 
Montdidier à Gratibus 

5,4 km 220013992 
Intérêt floristique et entomologique.  Pour 
l’avifaune, signalons la nidification de la 
Locustelle tachetée et du Tarier pâtre.  

Larris de la vallée du Cardonnais 6,1 km 220013612 
Intérêt floristique et entomologique. Le 
Murin de Natterer utilise une cavité du site 
comme lieu d’hibernation. 

Massif forestier de la Hérelle et de la Morlière 6,7 km 220013597 

Intérêt floristique et faunistique. 
Boisement notifiant la présence de la 
Bondrée apivore. Le site regroupe des 
zones de reproduction d’espèces 
d’amphibiens.  

Bois et pelouses de la vallée de la Somme d’Or à 
Belloy et Lataule 

8.0 km 220005062 

Intérêt floristique avec de nombreuses 
espèces d’orchidées remarquables et 
faunistique. La Bondrée apivore est 
nicheuse dans les boisements. 

Larris et bois de la Laboissière à Guerbigny 8,1 km 220013998 Intérêt floristique et faunistique.  

Cours de l’Avre Guerbigny et Contoire, marais de 
Becquigny, de Boussicourt/Fignières et des 
Carambures 

8,8 km 220005001 

Intérêt floristique, entomologique et 
piscicole. Le Murin à oreilles échancrées et 
le Murin de Natterer occupent 
régulièrement les cavités de la zone 
comme site d’hibernation. 

Marais des vallées de l’Avre et des Trois Doms entre 
Gratibus et Moreuil, larris de Genonville à Moreuil 

9,4 km 220013990 

Intérêt environnemental, floristique, 
entomologique et avifaunistique. De 
nombreuses espèces d’oiseaux sont 
nicheuses sur le site, dont le Martin-
pêcheur, le Busard des roseaux, la 
Gorgebleue à miroir et le Blongios nain.  

Réseau de cours d’eau salmonicoles du plateau 
picard entre Beauvais et Compiègne : Laservines, 
Aronde et Brêche.  

9,9 km 220420018 
Intérêt piscicole. Le Martin-pêcheur est 
nicheur sur les rives du cours d’eau. 

ZNIEFF de type II 

Bocage de Rollot, Boulogne-la-Grasse et Bus-
Marotin, butte de Coivrel. 

1,7 km 220013823 

Intérêt floristique et faunistique. 
Nidification de la Bondrée apivore et de la 
Chevêche d’Athéna. Du côté des chauves-
souris, le Petit Rhinolophe est présent en 
hiver et au printemps. 
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Vallée de l’Avre, des Trois Doms et confluence 
avec la Noye. 

5,5 km 220320010 

Nombreux habitats reconnus d’intérêt 
communautaire. Intérêt floristique et 
faunistique important. Sont présents de 
nombreuses espèces d’oiseaux nicheuses 
comme par exemple le Busard des 
roseaux, le Blongios nain et le Butor étoilé. 
Plusieurs espèces de chauves-souris 
fréquentent des souterrains à flanc de 
côteau durant l’hiver, il s’agit du Grand 
Murin, du Murin à oreilles échancrées, du 
Murin de Natterer et des Oreillards.   

 

 Dans l’aire d’étude éloignée (entre 10 à 20 km autour de la ZIP) 

 Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Un Arrêté de Protection de Biotope est présent dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit du « Marais de 

Genonville ». Ce site accueille une grande diversité de plantes et d’animaux mais avec un faible 

intérêt ornithologique et chiroptérologique. 

Tableau 19 : Arrêté de Protection de Biotope dans l'aire d'étude éloignée 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

Marais de 
Genonville 

16,4 km FR3800043 
Intérêt floristique et faunistique d’espèces liées aux zones humides. Richesse 
odonatologique importante. Présence du Murin à oreilles échancrées. Avifaune 
paludicole avec plusieurs oiseaux menacés. 

 

Un site Natura 2000 est présent dans le périmètre d’étude éloigné. Il s’agit de la SIC « Tourbières 

et marais de l’Avre » présentant un intérêt floristique et faunistique des espèces évoluant dans les 

milieux tourbeux et humides.  

Tableau 20 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée 

Nom 
Distance à 

la ZIP 
Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

Tourbières et 
marais de l’Avre 

16,2 km FR2200359 
Intérêt floristique et faunistique d’espèces liées aux zones humides. Richesse 
odonatologique importante. Présence du Murin à oreilles échancrées. 
Avifaune paludicole avec plusieurs oiseaux menacés. 
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 Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Seize ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone 

d’implantation potentielle. La majorité se distingue par un intérêt botanique. L’intérêt 

ornithologique le plus important se trouve au niveau des ZNIEFF « Massif de Thiescourt/Attiche et 

bois de Ricquebourg », « Cours de la Noye et marais associés » et « Forêt de Rémy et bois de 

Pieumelle » du fait de la présence de plusieurs espèces nicheuses patrimoniales, notamment, la 

Bondrée apivore, le Pic mar etc. Pour les chauves-souris, la « Massif de Thiescourt/Attiche et bois 

de Ricquebourg » et la « Cavité souterraine de Chirmont » se distinguent par la présence du Murin 

à oreilles échancrées, du Grand Murin et du Petit Rhinolophe. 

Tableau 21 : ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée 

Nom 
Distance à la 

ZIP 
Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

ZNIEFF de type I 

Larris de la Vallée Saint Marc à 
Montcrux 

12,3 km 220013619 Intérêt botanique et entomologique.  

Massif de Thiescourt/Attiche 
et bois de Ricquebourg 

12,6 km 220014085 

Intérêt floristique et faunistique important. Présence 
d’oiseaux nicheurs remarquables en Picardie, dont la 
Bondrée apivore, le Pic noir, le Busard Saint-Martin et le 
Pic mar. Pour les chiroptères, sont présents le Murin de 
Bechstein, le Murin à oreilles échancrée, le Grand 
Murin, le Petit Rhinolophe, l’Oreillard roux et le Murin 
de Natterer. 

Larris de la vallée de Languéron 
à Grivesnes, bois de 
Coullemelle et bois fermé.  

12,8 km 220013965 
Intérêt essentiellement botanique. Présence du Busard 
Saint-Martin et de la Bondrée apivore nicheur. 

Bois de Trois Etots et de 
Pronteroy 

14,1 km 220013775 
Intérêt floristique et herpétologique. La Bondrée 
apivore fréquente est l’une des espèces de rapaces 
forestiers fréquentant le secteur. 

Larris de la vallée du Pont à 
Aubvillers et Braches.  

14,1 km 220004999 Intérêt floristique et entomologique. 

Bois du Quesnoy à Tartigny 15,5 km 220013621 Intérêt floristique. 

Larris de Belval à Thory et 
Mailly-Raineval 

15,9 km 220013964 Intérêt principalement floristique. 

Massif forestier 
d’Avricourt/Régal et Montagne 
de Lagny 

16,4 km 220013826 
Intérêt floristique et herpétologique. La Bondrée 
apivore niche sur le secteur. 

Larris et bois de Mont 16,7 km 220013611 Intérêt essentiellement floristique. 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 62 

Nom 
Distance à la 

ZIP 
Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

Cours de la Noye et marais 
associés 

17,3 km 220320005 

Intérêt floristique et faunistique important. Présence 
d’une avifaune intéressante avec plusieurs espèces 
nicheuses patrimoniales le Busard des roseaux et le 
Martin-pêcheur. Du côté des chauves-souris, le Murin à 
oreilles échancrées et le Grand Murin sont également 
notés présents. 

Étangs tourbeux de Revenne à 
Braisnes  

18,4 km 220220019 
Intérêt floristique et odonatologique. Le Martin-
pêcheur fréquente les étangs. 

Cavité souterraine de Chirmont 18,5 km 220320016 

Intérêt chiroptérologique important. Site d’hibernation 
du Murin à oreilles échancrées, du Grand Murin, du 
Murin de Natterer, du Murin à moustaches et du Murin 
de Daubenton. 

Tourbière et marais alcalins du 
Marais Quint à Marest-sur-
Matz 

18,7 km 220030039 
Intérêt principalement floristique. Plusieurs espèces 
d’oiseaux y sont mentionnées comme la Bouscarle de 
Cetti.  

Bois et lisières calcicoles de la 
butte de Calmont 

18,9 km 220013622 
Intérêt floristique et faunistique. Présence de la 
Bondrée apivore qui utilise le site comme zone 
d’alimentation. 

Forêt de Rémy et bois de 
Pieumelle 

18,9 km 220013818 

Intérêt floristique, herpétologique et entomologique. 
Présence de quelques espèces de rapaces nicheuses 
dont la Bondrée apivore et la Chevêche d’Athéna, mais 
également du Pic mar. 

Marais de l’Avre entre Moreuil 
et Thennes 

19,9 km 220320008 
Intérêt floristique et faunistique des milieux humides. 
Présence du Râle d’eau. 
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 Carte 7 : Localisation des zonages réglementaires jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle (INPN) 
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Carte 8 : Localisation des zonages d’inventaire jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle (INPN) 
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2. Flore et habitats 

 Flore 

Nous avons noté un peu plus d’une centaine d’espèces en 2017 et un nouveau passage de printemps 

en 2019 a permis de noter une vingtaine de nouvelles espèces. Les inventaires témoignent d’une 

faible diversité de la zone d’étude en termes de milieux, les cultures couvrant la majeure partie des 

parcelles. Les milieux annexes (ourlets des talus, bordure de boisements/haies et chemins) 

apportent une grande part de la diversité floristique de la zone d’étude bien qu’ils ne représentent 

qu’une infime part de la superficie étudiée. 

Il n’y a pas d’espèce protégée dans la zone d’étude, mais une espèce est considérée comme 

patrimoniale (TOUSSAINT, 2016) : le Muscari à toupet présent en limite de culture en bordure de 

boisement au nord-ouest en limite de la ZIP. C’est une espèce assez rare dans l’ex-région Picardie. 

A noter également la présence de l’Orchis pyramidal dans une parcelle en herbe en dehors de la ZIP 

au nord de cette dernière. C’est une espèce également assez rare dans l’ex-région Picardie. 

Dans la même parcelle, hors ZIP un pied de Sainfoin a aussi été noté. 

Nous avons également observé quelques espèces peu fréquentes dans la région mais non 

menacées (LC) en Liste Rouge Régionale et non évaluées au niveau national et européen. 

L’Ail des vignes et le Trèfle douteux sont présents dans les ourlets en bordure des chemins et la 

Shérardie est présente dans les cultures, ici et là. L’Alisier est présent au sein du boisement central 

et le Sureau yèble occupe une partie de la strate arbustive de ce qui semble être une ancienne haie 

fort dégradée au nord-est de la ZIP. 

Tableau 22 : Plantes peu fréquentes en Picardie (évaluation TOUSSAINT, 2016) 

Nom latin 
Nom 

commun 
Famille Rareté 

Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Pat Det 

Allium vineale L.  Ail des vignes Alliaceae PC LC LC NE Non Non 

Anacamptis 
pyramidalis (L.) 

Rich., 1817 
Orchis 

pyramidal 
Orchidaceae AR LC LC  Pat Det 

Muscari 
comosum (L.) 

Mill., 1768 
Muscari à 

toupet 
Liliaceae AR LC NE  Pat Det 

Onobrychis 
viciifolia Scop., 

1772 
Sainfoin Fabaceae AR NA [LC]  Non Non 
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Nom latin 
Nom 

commun 
Famille Rareté 

Liste rouge 
régionale 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Pat Det 

Sambucus 
ebulus L., 1753 

Sureau yèble Caprifoliaceae PC LC NE  Non Non 

Sherardia 
arvensis L.  

Shérardie des 
champs 

Rubiaceae PC LC NE NE Non Non 

Sorbus 
torminalis (L.) 
Crantz, 1763 

Alisier 
torminal 

Malaceae PC LC NE  Non Non 

Trifolium 
dubium Sibth.  

Trèfle 
douteux 

Fabaceae PC LC NE NE Non Non 

Légende : PC : plante peu commune ; AR : plante assez rare ; 

 

Dans le boisement au centre de la zone d’étude, nous avons par ailleurs noté quelques pieds de 

Mahonia à feuilles de houx, plante exogène issue des jardins alentour. Cet arbuste reste très localisé 

et ne présente pas de risque d’impact en l’absence de coupe à blanc. 

Par contre dans ce qui semble correspondre à une ancienne haie au nord-est de la zone d’étude, un 

massif de Renouée du Japon serait à éliminer, cette plante étant particulièrement invasive. 

Tableau 23 : Plantes exogènes observées dans la zone d’étude 

Nom latin Nom commun Famille Rareté 
Liste rouge 
régionale 

Liste 
rouge 

Europe 

Liste rouge 
France 

Berberis aquifolium 
Pursh, 1814 

Mahonia à feuilles 
de houx 

Berberidaceae AR NA NE NE 

Reynoutria japonica 
Houtt., 1777 

Renouée du Japon Polygonaceae - - - - 

Légende : AR : plante assez rare 

 

Tableau 24 : Plantes exogènes observées dans la zone d’étude (KREBS et al., 2012) 

Nom scientifique 
Statut indigénat 

Région 

Statut 
Régions 
proches 

Caractère 
envahissant 
pressenti ou 

constaté 

Impact habitat 
d'intérêt 

communautaire 
pressenti / 

constaté 

Impact sur la 
santé, 

l'économie 
ou les 

activités 
humaines 

Statut 
Région 

Berberis aquifolium 
Pursh, 1814 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontanné 
Avéré Oui Non Non P1 

Reynoutria japonica 
Houtt., 1777 

Naturalisé ou 
adventice ou 

subspontanné 
Avéré Oui Non Oui A3 
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Légende : P1 : espèces exotiques envahissantes potentielles : le taxon est présent dans la région mais n’est pas actuellement observé dans les 
habitats naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire. Il n’impacte pas d’espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale et aucun 

impact sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a été observé dans la région ; néanmoins des incidences environnementales significatives 
y sont pressenties comme potentielles à court ou moyen terme. 
A3 : Le taxon n’est pas actuellement observé dans des habitats naturels d’intérêt patrimonial ou communautaire et n’impacte pas d’espèces 
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale mais des impacts sur la santé, l’économie ou les activités humaines ont été observés dans 
la région ;  
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Carte 9 : Localisation des plantes remarquables et exogènes sur le site 
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 Les habitats naturels et semi-naturels 

En ce qui concerne les habitats, un seul est inscrit comme habitat d’intérêt communautaire sur les 

8 recensés, il s’agit des pelouses sèches. 

Tableau 25 : Liste des habitats notés dans la zone d’étude 

CORINE Biotopes Alliance (Prodrome) EUR 28 (Natura 2000) EUNIS 

34.42 - Lisières mésophiles 72.0.1.0.2 Trifolion medii NC 
E5.22 Ourlets 
mésophiles 

38.111 - Pâturages à ray-grass  NC 
E2.11 - Pâturages 

ininterrompus 

38.112 - Pâturages à 
Cynosurus-Centaurea 

6.0.2.0.1 Cynosurion cristati NC 
E2.112 Pâturages 

atlantiques à Cynausurus 
et Centaurea 

38.13 – Pâturages densément 
enherbés 

6.0.1.0.2 Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis Braun-

Blanq. 1967 
NC 

E2.13 Pâturages 
abandonnés 

34.32 - Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides 

26.0.2.0.3 Mesobromion erecti 

6110 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) 

E1.263 Pelouses semi-
sèches calcaires 
subatlantiques 

41.27 - Chênaies-charmaies et 
frênaies-charmaies calcicoles 

57.0.3.1.2 Carpinion betuli NC 
G1.A17 Chênaies-

Charmaies calciphile 
subatlantiques 

82.11 - Grandes Cultures 
68.0.3.0.3 Veronico agrestis-

Euphorbion peplus 
NC 

I1.1 Monocultures 
intensives 

84.2 - Bordures de haies  NC 
FA.3 Haies d'espèces 
indigènes riches en 

espèces 
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Carte 10 : Localisation des habitats et relevés de végétation sur le site 
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2.2.1. Les lisières mésophiles (Code Corine : 34.42) 

Caractérisation stationnelle 

Les lisières des bois et haies et les bordures des chemins hébergent une végétation caractéristique 

des milieux calcaires et argilo-calcaires (tableau de relevés ci-dessous). C’est une végétation qui 

couvre jusqu’à plusieurs mètres de large en bordure des chemins, notamment au nord-ouest. 

Au milieu des zones de cultures, ces ourlets maintiennent une diversité floristique se rapprochant 

de la flore des pelouses calcicoles. 

Physionomie et structure 

Dans son plein développement, c’est une végétation très fleurie favorable au déplacement des 

insectes.  

Tableau 26 : Résultats des relevés des lisières mésophiles 

Numéro relevé 9 2 

Date (2017) 07/07/2017 07/07/2017 

Recouvrement total 100 100 

Exposition O O 

Surface du relevé 200 200 

Recouvrement arbustif 10 10 

Recouvrement herbacée 100 100 

Hauteur strate arborescente 0 0 

Hauteur strate arbustive 2 2 

Hauteur strate herbacée 0.50 0.50 

Pente 0 0 

Strate arbustive   

Rubus fruticosus L.  2.3 1.2 

Cornus sanguinea L.  1.2  

Prunus spinosa L.  1.2  

Salix aurita L.  1.2  

Rosa canina L. s. str.  1.2  

Buddleja davidii Franch.   1.2 

Clematis vitalba L.   1.2 

Strate herbacée   

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl  3.5  

Origanum vulgare L.  2.3 4.5 

Equisetum arvense L.  2.3  

Agrimonia eupatoria L.  1.2 1.2 

Convolvulus sepium (L.) R.Br. subsp. sepium  1.2 1.2 

Epilobium tetragonum L.  1.2 1.2 

Reseda lutea L.  1.2 1.2 

Allium vineale L.  1.2  

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  1.2  

Centaurea scabiosa L.  1.2  

Galium verum L.  1.2  

Jacobaea vulgaris Gaertn. 1.2  

Knautia arvensis (L.) Coulter  1.2  

Lathyrus pratensis L.  1.2  

Linaria vulgaris Mill.  1.2  

Lotus corniculatus L.  1.2  



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 72 

Numéro relevé 9 2 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 1.2  

Phleum pratense L.  1.2  

Potentilla anserina L.  1.2  

Primula veris L.  1.2  

Prunella vulgaris L.  1.2  

Sonchus arvensis L.  1.2  

Trifolium pratense L.  1.2  

Verbena officinalis L.  1.2  

Artemisia vulgaris L.   1.2 

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier et Layens var. nemoralis (Jord.) Briq. et Cavillier   1.2 

Helminthotheca echioides (L.) Holub Asteraceae  1.2 

Hypericum perforatum L.   1.2 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter& Burdet  1.2 

Trifolium dubium Sibth.   1.2 

Urtica dioica L.   1.2 

Verbascum pulverulentum Vill.   1.2 

 

Les lisières mésophiles, souvent de faible largeur et distribuées de façon diffuse le long des bois et 

des haies ne sont pas systématiquement cartographiées. 

 

 

Classification 

Ces lisières correspondent aux lisières mésophiles (Code Corine 34.42). Elles relèvent des ourlets 

préforestiers (BARDAT et al., 2004) : 

72 TRIFOLIO MEDII-GERANIETEA SANGUINEI Th.Müll. 1962 

Pelouses préforestières héliophiles et ourlets parfois hémisciaphiles, calcicoles à acidiclines. 

72.0.1 Origanetalia vulgaris Th.Müll. 1962 
72.0.1.0.2 Trifolion medii Th.Müll. 1962 
Communautés xéroclines à mésophiles, mésothermes. 
72.0.1.0.2.1 Trifolio medii-Geranienion sanguinei van Gils & Gilissen 1976 
Communautés xéroclines. 

 

Ourlet mésophile 07/07/2017 
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Valeur patrimoniale et état de conservation 

La flore notée ne présente pas d’intérêt patrimonial, néanmoins c’est un milieu important pour la 

trame verte et le déplacement des insectes. 

2.2.1. Les pelouses sèches (Code Corine : 34.32) 

Caractérisation stationnelle 

Sur les pentes exposées à l’ouest qui bordent le chemin en limite est de la zone d’étude, une 

pelouse sèche très dégradée couvre irrégulièrement le talus en forte pente. 

Physionomie et structure 

La pelouse sèche est plus riche que les autres milieux et colorée par le violet des Centaurées et de 

l’Origan. La Centaurée scabieuse et l’Inule conize sont les deux plantes qui marquent le plus ce 

milieu. Par secteur, cette pelouse est cependant envahie par les arbustes. 

Tableau 27 : Résultats des relevés des pâtures, prairies et pelouses sèches 

Numéro relevé 10 

Date (2017) 07/07/2017 

Recouvrement total 100 

Exposition O 

Surface du relevé 200 

Recouvrement herbacée 100 

Hauteur strate herbacée 0.50 

Pente 0 

Strate herbacée  

Centaurea scabiosa L. 2.3 

Inula conyzae (Griesselich) Meikle  1.2 

Leucanthemum vulgare Lam.  1.2 

Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq. 1.2 

Hypericum perforatum L.  1.2 

Daucus carota L.  1.2 

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier et Layens var. nemoralis (Jord.) Briq. et Cavillier 1.2 

Echium vulgare L.  1.2 

Carlina vulgaris L.  1.2 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 1.2 

Medicago lupulina L.  1.2 

Campanula rapunculus L.  1.2 

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912  1.1 
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Classification 

Les pelouses sèches relèvent des pelouses semi-arides médio-européennes dominées par 

Brachypodium (Code Corine 35.323). 

Les pelouses sèches relèvent du mésobromion : 
 
26 FESTUCO VALESIACAE-BROMETEA ERECTI Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq. 1949 
Pelouses à dominance d’hémicryptophytes, xérophiles à mésoxérophiles, collinéennes à montagnardes, 
européennes et ouest sibériennes, surtout sur substrats carbonatés ou basiques. 

26.0.2 Brometalia erecti W.Koch 1926 
Communautés atlantiques à subatlantiques. 

26.0.2.0.3 Mesobromion erecti (Braun-Blanq. & Moor 1938) Oberd. 1957 nom. cons. propos. 
Communautés subatlantiques à atlantiques, mésoxérophiles à xérophiles. 

26.0.2.0.3.3 Tetragonolobo maritimi-Mesobromenion erecti Royer 1991 nom. inval. 
Communautés des sols marneux. 

Valeur patrimoniale et état de conservation 

Les pelouses semi-arides médio-européennes sont d’intérêt communautaire et à ce titre inscrites  à 

la Directive Habitats en Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (Code 6110). 

2.2.2. Les prairies (Code Corine : 38.13 et 38.112) 

Caractérisation stationnelle 

Au nord du site, une parcelle est pâturée par des bovins avec une pression de pâturage qui semble 

relativement forte. Compte tenu de la physionomie rase de la prairie, nous ne pouvons que l’évaluer 

comme une prairie sèche améliorée (Code Corine 81.1). 

Pelouse sèche   07/07/2017 
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Hormis cette pâture, il y a une prairie de fauche ceinturée de haies au centre de la zone d’étude. 

Elle a vraisemblablement été très enrichie et ne présente que des espèces banales. 

Physionomie et structure 

La prairie pâturée est maintenue très rase au cours de l’année et la prairie de fauche est peu 

diversifiée. 

Tableau 28 : Résultats des relevés des pâtures 

Numéro relevé 8 

Date (2017) 07/07/2017 

Recouvrement total 100 

Exposition O 

Surface du relevé 200 

Recouvrement herbacée 100 

Hauteur strate herbacée 0.50 

Pente 0 

Strate herbacée  

Lolium perenne L.  3.5 

Trifolium repens L.  3.5 

Bellis perennis L.  1.2 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. 2.3 

Crepis capillaris (L.) Wallr.  2.3 

Sonchus arvensis L.  2.3 

Rumex acetosella L.  1.3 

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange  1.3 

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek  1.3 

Cirsium arvense (L.) Scop.  1.3 

Geranium rotundifolium L.  1.3 

 

Tableau 29 : Résultats des relevés en prairie de fauche 

Numéro relevé 11 

Date (2017) 07/07/2017 

Recouvrement total 100 

Exposition O 

Surface du relevé 100 

Recouvrement herbacée 100 

Hauteur strate herbacée 0.30 

Pente 0 

Strate herbacée  

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.C.Presl 1.1 

Dactylis glomerata L. 2.3 

Holcus lanatus L. 2.3 

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 2.3 

Plantago lanceolata L. 2.3 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare 1.2 

Trifolium campestre Schreb. 1.2 

Rumex conglomeratus Murray 1.1 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare 1.1 
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Classification 

Les parcelles en prairies pâturées correspondent probablement aux pâturages à Cynosurus-

Centaurea (Code Corine : 38.112). Elles relèvent potentiellement suivant la gestion en pâture : 

6 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. 
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe 

6.0.2 Trifolio repentis-Phleetalia pratensis H.Passarge 1969 
Prairies pâturées. 

6.0.2.0.1 Cynosurion cristati Tüxen 1947 
Communautés collinéennes et montagnardes. 

 

La parcelle de fauche correspond aux prairies améliorées (Code Corine : 38.13). Elles relèvent de 

l’Arrhenatherion : 

6 ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. 1949 nom. nud. 
Végétation prairiale, plus rarement de pelouses, mésophile ou mésohygrophile, mésotrophe à eutrophe 

6.0.1 Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 
Prairies principalement fauchées 

6.0.1.0.1 Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 
Communautés fauchées collinéennes à submontagnardes. 

6.0.1.0.1.1 Centaureo jaceae-Arrhenatherenion elatioris B.Foucault 1989 
Communautés mésophiles, mésotrophes. 
6.0.1.0.2 Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis Braun-Blanq. 1967 

Communautés fauchées thermo-atlantiques et supraméditerranéennes. 

 

Valeur patrimoniale et état de conservation 

Les prairies ne présentent pas d’enjeu compte tenu de leur fort état de dégradation du fait de la 

pression de pâturage et des amendements. 

Pâture 07/07/2017 Prairie de fauche 07/07/2017 
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2.2.3. Chênaies-charmaies (Code 41.27). 

Caractérisation stationnelle 

Un petit boisement et une autre petite partie de boisement sont présents au sein de la zone 

d’étude. Ils apparaissent localement très dégradés au niveau du sous-bois qui est clairsemé en lien 

avec une forte pression d’exploitation du bois de chauffage. 

Physionomie et structure 

La strate arbustive est relativement diversifiée en fonction de l’ancienneté de l’exploitation du bois 

de chauffage. Le sol est frais du fait de la présence d’argile ce qui se traduit par la présence forte 

du Frêne. 

Tableau 30 : Résultats des relevés des chênaies-charmaies 

Numéro relevé 5 6 

Date (2017) 07/07/2017 07/07/2017 

Recouvrement total 100 100 

Exposition O O 

Surface du relevé 200 200 

Recouvrement arborescent 0 0 

Recouvrement arbustif 0 0 

Recouvrement herbacée 100 100 

Recouvrement arborescent 90 0 

Recouvrement arbustif 60 30 

Recouvrement herbacée 60 20 

Hauteur strate arborescente 14 15 

Hauteur strate arbustive 3 3 

Hauteur strate herbacée 0.50 0.50 

Pente 0 0 

Strate arborescente   

Fraxinus excelsior L.  3.5 1.2 

Carpinus betulus L.  2.3 4.5 

Acer pseudoplatanus L.  1.2 4.5 

Quercus robur L.  1.2 1.2 

Prunus avium (L.) L. subsp. avium  1.2  

Juglans regia L.   1.2 

Ulmus minor Mill.   1.2 

Strate arbustive   

Acer campestre L.  1.2  

Clematis vitalba L.  2.3 1.2 

Corylus avellana L.  2.3 1.2 

Rubus fruticosus L.  2.3 1.2 

Prunus spinosa L.  2.3  

Ulmus minor Mill.  2.3  

Cornus sanguinea L.  1.2 1.2 

Ribes rubrum L.  1.2 1.2 

Rosa canina L. s. str.  1.2 1.2 

Sambucus nigra L.  1.2 1.2 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 78 

Numéro relevé 5 6 

Berberis aquifolium Pursh, 1814 +.1  

Crataegus monogyna Jacq.  1.2  

Euonymus europaeus L.  1.2  

Ligustrum vulgare L.  1.2  

Viburnum opulus L.   1.2 

Strate herbacée   

Hedera helix L. subsp. helix  1.2 5.5 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  1.2 1.2 

Carex sylvatica Huds.  1.2 1.2 

Geranium robertianum L.  1.2 1.2 

Geum urbanum L.  1.2 1.2 

Glechoma hederacea L.  1.2 1.2 

Urtica dioica L.  1.2 1.2 

Bryonia dioica Jacq.  1.2  

Galium aparine L.  1.2  

Stachys sylvatica L.   1.2 

 

 

Classification 

Les boisements dominés par le frêne et le charme sont inscrits au Corine Biotope en Chênaies - 

charmaies et Frênaies – charmaies calciphiles (Code 41.27). Nous l’intégrons au Carpinion : 

57 QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937 
Forêts tempérées caducifoliées ou mixtes, collinéennes et montagnardes (plus rarement subalpines), ainsi 
que supraméditerranéennes. 

57.0.3 Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokołowski & Wallisch 1928 
Communautés collinéennes et montagnardes, acidiclines à calcicoles, non thermophiles. 

57.0.3.1 Carpino betuli-Fagenalia sylvaticae Rameau subord. nov. hoc loco 
Communautés planitiaires à collinéennes mésohygroclines à xéroclines, acidiclines à calcicoles. 

57.0.3.1.2 Carpinion betuli Issler 1931 
Communautés sur sols plus ressuyés, mais sans déficit hydrique marqué. 

  

Boisements 07/07/2017 
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Valeur patrimoniale et état de conservation 

Nous n’avons observé aucune plante ayant un intérêt patrimonial dans les boisements. 

2.2.4. Les Haies (Code : 84.42) 

Caractérisation floristique 

Les haies sont peu fréquentes sur la zone d’étude. Les quelques haies restantes sont en majorité 

bien constituées avec différentes strates, arborescentes, arbustives et herbacées. La composition 

floristique est similaire à celle des boisements. En limite est, le linéaire est fragmenté et peu 

développé. 

Tableau 31 : Résultats des relevés des haies 

Numéro relevé 7 1 13 

Date (2017) 07-07-2017. 07-07-2017 07-06-2019 

Recouvrement total 100 100 100 

Exposition O O O 

Surface du relevé 200 200 200 

Recouvrement arborescent 80 60 80 

Recouvrement arbustif 60 80 100 

Recouvrement herbacée 100 30 20 

Hauteur strate arborescente 10 10 0 

Hauteur strate arbustive 4 3 2 

Hauteur strate herbacée 0.50 0.50 0.50 

Pente 0 0 0 

Strate arborescente    

Quercus robur L.  5.5   

Acer pseudoplatanus L.  1.2   

Fraxinus excelsior L.   4.5  

Prunus avium (L.) L. subsp. avium   2.2  

Strate arbustive    

Rosa canina L. s. str.  1.2 2.2  

Sambucus nigra L.  1.2 1.2  

Euonymus europaeus L.  1.2 1.1  

Crataegus monogyna Jacq.  1.2 1.1  

Hedera helix L.  1.2   

Clematis vitalba L.  1.2   

Prunus spinosa L.   3.5  

Rubus fruticosus L.  2.2  

Fraxinus excelsior L., 1753   2.2  

Corylus avellana L. var. avellana   2.2  

Ulmus minor Mill. subsp. minor  1.2  

Viburnum opulus L.  1.1 1.1 

Rhamnus cathartica L.  1.1  

Prunus sp.  1.1  

Ligustrum vulgare L.  1.1  

Strate herbacée   3.3 

Urtica dioica L. subsp. dioica 1.2 1.2 2.2 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter& Burdet 1.2 1.2  

Solanum dulcamara L.  1.2  3.3 

Anisantha sterilis (L.) Nevski 1.2   

Rumex conglomeratus Murray  1.2  

Ranunculus repens L.  1.2  
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Numéro relevé 7 1 13 

Origanum vulgare L.  1.2  

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum  1.2  

Hedera helix L.  1.2  

Galium mollugo L. subsp. mollugo  1.2  

Dactylis glomerata L.  1.2  

Cornus sanguinea L.  1.2  

Cirsium arvense (L.) Scop.  1.2  

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.  1.2  

Artemisia vulgaris L.  1.2  

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.& C.Presl  1.2  

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann   1.2  

Knautia arvensis (L.) Coult.  1.1  

Inula conyzae (Griesselich) Meikle   1.1  

Glechoma hederacea L.  1.1  

Centaurea scabiosa L.  1.1  

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier et Layens var. nemoralis 
(Jord.) Briq. et Cavillier   1.1  

Campanula rapunculus L.  1.1  

    

    

   1.3 

   1.1 

   1.2 

   1.2 

   1.2 

   +.1 

 

 

 

 

 

 

Classification 

Les haies relèvent des haies d’espèces indigènes (Code Corine Biotopes 84.2). 

Résultats 

Les haies identifiées suivant les catégories retenues sont reportées sur la carte avec les habitats. 

Les haies présentes sont en bordure de l’unique prairie au centre de la zone d’étude et au nord et 

nord-est, en limite de pâture et du chemin marquant la limite du périmètre d’étude. 

Haie au nord-est 07/07/2017 Haies ceinturant la prairie 07/07/2017 
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Valeur patrimoniale et état de conservation 

Nous n’avons observé aucune plante ayant un intérêt patrimonial dans les haies. 

2.2.5. Cultures et prairies permanentes à Raygrass (Code Corine : 82.11 et 38.111) 

Caractérisation stationnelle 

Les cultures occupent la majeure partie du site et font l’objet de pratiques intensives. Elles 

hébergent diverses plantes typiques des cultures, plantes messicoles (Camille romaine, 

Coquelicot). 

On retrouve une flore similaire au niveau des chemins avec plus d’espèces vivaces. Suivant les 

années les parcelles de culture peuvent être semées en prairies temporaires à Ray Grass. 

Physionomie et structure 

Dans la culture, la flore messicole et adventice est plus ou moins dense ; très présente dans le colza, 

elle est plus rare, voire inexistante, dans les céréales. 

Tableau 32 : Résultats des relevés des cultures 

Numéro relevé 3 5 12 

Date (2017) 07-07-2017. 07-07-2017 07/06/2019 

Surface du relevé 200 200 100 

Recouvrement arborescent 0 0 O 

Recouvrement arbustif 0 0 200 

Recouvrement herbacée 100 100 0 

Hauteur strate arborescente 0 0 100 

Hauteur strate arbustive 0 0 0 

Hauteur strate herbacée 0.50 0.50 0 

Pente 0 0 0 

Strate herbacée    

Lolium perenne L.  2.2   

Glechoma hederacea L.  2.2   

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski  2.2   

Chenopodium album L.  2.2   

Veronica chamaedrys L.  1.2   

Sherardia arvensis L.  1.2   

Papaver rhoeas L.  1.2   

Malva sylvestris L.  1.2   
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Numéro relevé 3 5 12 

Lapsana communis L.  1.2   

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve  1.2   

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter& Burdet 1.1   

Anthemis nobilis L.  1.2 2.2  

Lolium multiflorum Lam.   3.5  

Cirsium arvense (L.) Scop.   2.2  

Arctium minus (Hill) Bernh.   2.2  

Alopecurus pratensis L.   2.2  

Achillea millefolium L.   2.2  

Papaver rhoeas L., 1753   2.2 

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970   1.2 

Sherardia arvensis L., 1753   1.3 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.    1.3 

Fumaria officinalis L., 1753   1.3 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768   1.3 

Heracleum sphondylium L., 1753   1.2 

Ajuga reptans L.    1.2 

Lamium purpureum L., 1753   1.3 

Sinapis arvensis L., 1753   1.1 

Nous n’avons pas noté de plante messicole patrimoniale dans la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

Classification 

Les cultures sont intégrées dans le Corine Biotopes aux Grandes Cultures (Code 82.11) et les prairies 

temporaires en Pâturage à Ray Grass (Code Corine : 38.111). 

Cultures 07/07/2017 
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La végétation de base installée dans les cultures, vignes et vergers relève (BARDAT et al., 2004) des 

Stellario mediae : 

68 STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Végétation annuelle, nitrophile, commensale des cultures annuelles ou sarclées. 

68.0.3 Chenopodietalia albi Tüxen & W.Lohmeyer ex von Rochow 1951 

Communautés principalement des cultures sarclées, sur sol eutrophe. 

68.0.3.0.3 Veronico agrestis-Euphorbion peplus G.Sissingh ex H.Passarge 1964 

Communautés eurosibériennes sur sol très fertile et enrichi en matière organique. 

 

Valeur patrimoniale et état de conservation 

En l’absence de plante messicole remarquable, l’intérêt des parcelles exploitées est très faible. 

 Synthèse de la flore et habitats 

2.3.1. Flore 

Nous avons noté un peu plus d’une centaine d’espèces en 2017 et un nouveau passage de printemps 

en 2019 a permis de noter une vingtaine de nouvelles espèces. Les inventaires témoignent d’une 

faible diversité de la zone d’étude en termes de milieux, les cultures couvrant la majeure partie des 

parcelles. Les milieux annexes, ourlets des talus et de bordure de boisements et chemins et les 

haies apportent une grande part de la diversité floristique de la zone d’étude bien qu’ils ne 

représentent qu’une infime part de la superficie étudiée. 

Il n’y a pas d’espèce protégée dans la zone d’étude. Dans la zone d’étude, une espèce est estimée 

comme patrimoniale (TOUSSAINT, 2016) : le Muscari à toupet présent en limite de culture en 

bordure de boisement au nord-ouest en limite de la ZIP. C’est une espèce assez rare dans l’ex-région 

Picardie. 

Quelques espèces sont peu fréquentes dans la région mais non menacée (LC) en Liste Rouge 

Régionale. L’ail des vignes et le Trèfle douteux sont présents dans les ourlets en bordure des 

chemins et la Shérardie est présente dans les cultures, ici et là. L’Alisier est présent au sein du 

boisement central et le Sureau yèble occupe une partie de la strate arbustive de ce qui semble être 

une ancienne haie fort dégradée au nord-est de la ZIP. 

Dans le boisement au centre de la zone d’étude, nous avons par ailleurs noté quelques pieds de 

Mahonia à feuilles de houx, plante exogène issue des jardins alentours. Cet arbuste reste très 
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localisé et ne présente pas de risque d’impact en l’absence de coupe à blanc (espèce exotique 

envahissante potentielle). 

La renouée du Japon, espèce très invasive est présente dans une haie relictuelle très dégradée où 

elle constitue un massif déjà très important.  

2.3.2. Habitats 

En ce qui concerne les habitats, sur la demi-douzaine recensée, un seul est inscrit comme habitat 

d’intérêt communautaire. Il s’agit des pelouses sèches qui bordent le chemin en limite nord-est de 

la zone d’étude. Les autres habitats observés (hormis les cultures) sont également signalés comme 

d’intérêt patrimonial au niveau régional (CATTEAU & PREY, 2014), du moins pour les groupements 

les plus diversifiés, ce qui n’est pas le cas dans la zone d’étude. Les faibles superficies inventoriées 

dans la zone d’étude, ne permettent pas de caractériser en détail les végétations présentes. 

Toutefois, les milieux apparaissent appauvris, y compris les talus en pelouse sèche. Nous retenons 

néanmoins que les ourlets des chemins, bois et haies, constituent avec les talus en pelouse sèche, 

les derniers milieux apportant un peu de diversité dans la zone d’étude. 

Tableau 33 : Évaluation des habitats  

Nom latin P IA. RR. TR. MR. IP UE 

72.0.1.0.2 Trifolion medii P N ; F (M) PC R LC pp pp 

6.0.2.0.1 Cynosurion cristati P 
M ; H (F ; 

X) 
CC R LC pp Non 

6.0.1.0.2 Brachypodio rupestris-
Centaureion nemoralis 

P F ; M RR ? R DD Oui Oui 

26.0.2.0.3 Mesobromion erecti P F AR R NT Oui Oui 

57.0.3.1.2 Carpinion betuli P M ; H (F) AC P ? LC pp pp 

68.0.3.0.3 Veronico agrestis-Euphorbion 
peplus 

P H (X) CC P LC Non Non 

Légende :  

P : présence ; # = absent du territoire, P = présent actuellement ou historiquement dans le territoire, E = cité par erreur 
dans le territoire, ? = présence hypothétique, E?” = présence effective fort douteuse. 
IA : influence anthropique intrinsèque ; N = Végétation à peine influencée par l’homme, F = Végétation faiblement 
influencée par l’homme, M = Végétation modérément influencée par l’homme, H = Végétation hautement influencée par 
l’homme, X = Végétation extrêmement influencée par l’homme, T = Végétation totalement naturelle. 
RR : rareté ; E = exceptionnel ; RR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; PC = peu commun ; AC = assez commun ; C = 
commun ; CC = très commun ; ? = rareté ne peut être évaluée ; D = disparu ; D? = présumé disparu ; # : Indice non applicable 
car absent. 
TR : tendance  
E = végétation en extension générale, P = végétation en progression, S = végétation apparemment stable, R = végétation 
en régression, D = végétation en voie de disparition, E?, P?, S?, R? ou D?" : tendance estimée doit être confirmée, ? = 
raréfaction ne peut être évaluée, # : Indice non applicable absent. 
MR : menace  
EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution. RE = éteint à l’échelle régionale. CR* = en danger critique 
d’extinction (non revu récemment). CR = en danger critique d’extinction. EN = en danger d’extinction. VU = vulnérable. 
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NT = quasi menacé. LC = préoccupation mineure. DD = insuffisamment documenté. NA = évaluation non. # = Indice non 
applicable car absent. 
IP : intérêt patrimonial 
Oui = intérêt patrimonial en Picardie, pp = partiellement d’intérêt patrimonial (un des syntaxons subordonnés au moins 
est d’intérêt patrimonial), Non = non d’intérêt patrimonial, # : Indice non applicable car est absent, ( ) = syntaxons disparus 
ou présumés disparus du territoire, ? = présent en Picardie mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué.  
UE : inscription à l’annexe 1 de la directive "Habitats-Faune-Flore"  
Oui = Inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, modifiée par la directive 97/62/ CE, pp = 
syntaxon dont certains des syntaxons de rang inférieur sont inscrits à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-
Faune-Flore”, Non = non inscrit à l’annexe 1 de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, { } = inscrit à l’annexe 1 de 
la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore”, sous certaines conditions, ( ) = disparu ou présumé disparu du territoire, 
? = présent en Picardie mais dont l’inscription à l’annexe I de la directive 92/43/CEE : “Habitats-Faune-Flore” ne peut être 
évaluée. 

 Enjeux de la flore et des habitats 

2.4.1. Flore et habitats 

Pour la flore et les habitats, les enjeux sont considérés comme modérés au niveau des lisières 

mésophile et des pelouses sèches qui hébergent une flore un peu plus diversifiée et favorable à 

l’accueil de la faune, en particulier les insectes. 

2.4.2. Bilan des enjeux 

Pour établir un bilan des enjeux sur le site, nous nous inspirons du travail réalisé par la DIREN PACA 

(2008 ; 2009) ayant pour objet des projets concrets, nous reprenons le niveau d’évaluation des 

enjeux tels que : 

- valeur patrimoniale des espèces, 

- maintien de la fonctionnalité des milieux, 

- etc. 

Cinq niveaux d’enjeux sont ainsi définis pour la flore et les habitats végétaux : voir tableau ci-après. 

Tableau 34 : Niveaux d’enjeux sur le site 

Niveaux d’enjeux de 
conservation 

Espèces et habitats en présence Application sur le site 

Zones à enjeux rédhibitoires 
Populations d’espèces à enjeu majeur, particulièrement 
sensibles aux impacts 

Pas d’applications sur le 
site 

Zones à enjeux majeurs (très fort) 
Espèces à enjeu majeur en effectifs élevés et dans des 
habitats typiques 

Pas d’applications sur le 
site 

Zones à enjeux forts 
Espèces à enjeu fort ou présence sporadique d’espèces à 
enjeu majeur 

Pas d’application sur le 
site 

Zones à enjeux modérés 

Sites très altérés dans lesquels la présence d’espèces 
patrimoniales est possible, sites dépourvus d’espèces 
patrimoniales, mais jouant un rôle dans la conservation 
d’espèces présentes sur des territoires contigus. 

Lisières certains 
boisements, et 
pelouses sèches 

Zones à enjeux faibles à nuls 
Espaces totalement artificialisés sans rôle fonctionnel et 
absence d’espèces patrimoniales 

Cultures et boisements 
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Les boisements présents dans la ZIP sont très dégradés en raison de l’exploitation importante pour 

le bois de chauffage. Aucune plante patrimoniale n’a été observée et une espèce exogène s’est 

installée dans cet habitat. Bien que l’habitat puisse présenter un intérêt pour les espèces animales 

(notamment les chiroptères), il présente un intérêt faible pour la flore pour les raisons précitées. 

Ils sont tout de même classés en enjeu modéré, car dans le contexte local où l’environnement est 

fortement dégradé, il s’agit d’un des habitats les plus riches de la ZIP. 
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Carte 11 : Localisation des enjeux flore et habitat sur la zone d’étude 
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3. Avifaune  

 Bibliographie 

Pour les communes de Rubescourt et le Frestoy-Vaux, la base de données Clicnat 

(HTTP://WWW.CLICNAT.FR/) de Picardie Nature a été consultée. 80 espèces d’oiseaux sont recensées 

pour ces communes (confer tableau suivant). 

 1 espèce est classé en danger critique comme nicheur en région Picardie (le Traquet motteux) 

 1 espèce est classé en danger comme nicheur en région Picardie (la Grive litorne) 

 7 espèces sont classées vulnérable comme nicheur en région Picardie (le Busard cendré, le 

Busard des roseaux, la Chevêche d’Athéna, le Goéland brun, le Milan noir et le Vanneau huppé) 

Tableau 35 : Extraction des espèces de la base de données Clicnat® pour les communes du projet 

Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Accenteur mouchet TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Alouette des champs TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Bergeronnette des ruisseaux PC LC Rubescourt 

Bergeronnette grise TC LC Rubescourt 

Bergeronnette printanière TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Bondrée apivore AC NT Le Festoy-Vaux 

Bruant des roseaux AC LC Rubescourt 

Bruant jaune TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Bruant proyer C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Busard cendré AR VU Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Busard des roseaux AR VU Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Busard Saint-Martin PC NT Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Buse variable C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Canard colvert AC LC Rubescourt 

Caille des blés PC DD Le Festoy-Vaux 

Chardonneret élégant TC LC Rubescourt 

Chevalier cul-blanc  NE Rubescourt 

Chevêche d’Athéna AC VU Le Festoy-Vaux 

Chouette hulotte TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Corbeau freux C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Corneille noire TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Effraie des clochers AC DD Rubescourt 

http://www.clicnat.fr/
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Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Épervier d’Europe AC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Étourneau sansonnet TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Faisan de Colchide C LC Rubescourt 

Faucon crécerelle C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Faucon émerillon  NE Le Festoy-Vaux 

Faucon hobereau AC NT Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Fauvette à tête noire TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Fauvette des jardins TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Fauvette grisette TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Foulque macroule AC LC Rubescourt 

Gallinule Poule d’eau C LC Rubescourt 

Geai des chênes C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Goéland argenté  LC Le Festoy-Vaux 

Goéland brun TR VU Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Gobemouche gris TC LC Rubescourt 

Grèbe castagneux AC NT Rubescourt 

Grimpereau des jardins C LC Rubescourt 

Grive draine C LC Rubescourt 

Grive litorne AR EN Rubescourt 

Grive mauvis  NE Rubescourt 

Grive musicienne TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Héron cendré PC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Hibou moyen-duc AC DD Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Hirondelle de fenêtre TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Hirondelle rustique TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Linotte mélodieuse TC LC Rubescourt 

Loriot d’Europe AC LC Rubescourt 

Merle noir TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Mésange à longue queue TC LC Rubescourt 

Mésange bleue TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Mésange charbonnière TC LC Rubescourt 

Mésange nonnette C LC Rubescourt 

Milan noir TR CR Rubescourt 

Moineau domestique TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Mouette rieuse AC LC Rubescourt 

Œdicnème criard PC VU Le Festoy-Vau 
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Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Perdrix grise TC LC Rubescourt 

Perdrix rouge PC NA Rubescourt 

Pic vert C LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Pie bavarde C LC Rubescourt 

Pigeon colombin AC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Pigeon ramier TC LC Rubescourt 

Pinson des arbres TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Pluvier doré  NE Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Pouillot fitis  LC Rubescourt 

Pouillot véloce TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Roitelet à triple bandeau AC LC Rubescourt 

Roitelet huppé  LC Rubescourt 

Rougegorge familier TC LC Rubescourt 

Rougequeue noir TC LC Rubescourt 

Sittelle torchepot C LC Le Festoy-Vau 

Tadorne de Belon  NT Rubescourt 

Tourterelle des bois TC LC Rubescourt 

Tourterelle turque TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Traquet motteux TR CR Le Festoy-Vau 

Troglodyte mignon TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Vanneau huppé PC VU Rubescourt et Le Festoy-Vau 

Verdier d'Europe TC LC Rubescourt 

 

Légende : 

Statut de rareté en Picardie : TC : Très commune / C : Commune / AC : Assez commune / PC : Peu commune / AR : Assez rare 
/ TR : Très rare 

Liste rouge Picardie : CR : En danger critique d’extinction / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : 
Préoccupation mineure / NA : Non applicable / NE : Non étudié / DD : données insuffisantes 

 

D’après les bases de données Clicnat® neuf espèces sont classées comme menacées sur le territoire 

durant leur phase de reproduction.  

 

L’association Picardie Nature a par ailleurs réalisé une synthèse des connaissances ornithologiques 

au niveau de la ZIP et dans un rayon de 10 kilomètres alentour. La synthèse fait un focus sur sept 

espèces qui avaient toutes été identifiées par la consultation de la base de données clicnat mis a 

part une espèce erratique très rare en France : le Busard pâle. Cette dernière espèce a fait l’objet 
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d’une observation en 2019. La synthèse bibliographique a été reportée en intégralité en annexe 5. 

De plus, elle sera utilisée dans le corps du texte de l’étude pour préciser ou contextualiser les 

observations réalisées par Calidris en 2017.  

Enfin, Picardie Nature a fourni des données SIG. Ces dernières seront également utilisées lors de la 

description des espèces patrimoniales. 

 Analyse générale 

L’inventaire de l’avifaune nous a permis de mettre en évidence la présence de 79 espèces d’oiseaux 

sur le site d’étude du Balinot (cf. annexe I). 

Nous analyserons dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (nidification, 

hivernage et migration post et prénuptiale). Ensuite, nous nous attarderons sur les espèces 

patrimoniales observées sur le site d’étude.  

 Avifaune nicheuse 

3.3.1. Résultats des IPA 

Richesse spécifique et abondance 

La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. 

Lors de la campagne IPA, 32 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre d’espèces 

moyen par point d’écoute de 11,1 (écart-type = 4,4) et une abondance relative moyenne de 16,4 

couples par point d’écoute (écart-type = 5,7). L’écart-type est une mesure de la dispersion d'une 

variable aléatoire réelle ; en statistique, il est donc une mesure de dispersion de données. Un écart-

type de 4,4 pour le nombre moyen d’espèces indique une dispersion pour chaque point de plus ou 

moins 4,4 espèces par rapport à la moyenne de 20,4 espèces. De façon analogue, l’écart-type de 

5,7 pour l’abondance relative moyenne indique une dispersion de plus ou moins 5,7 couples par 

rapport à la moyenne de 16,4 couples. Les écarts types observés ici sont relativement peu élevés ce 

qui indique une répartition quantitative globalement homogène de l’avifaune sur la ZIP. 25 % des 

relevés comptent moins de 5 espèces, 45 % des relevés comptent de 5 à 10 espèces, 30 % de 10 à 15 

espèces (cf. figure suivante). Ces résultats indiquent qu’une partie de la ZIP est relativement peu 

favorable à l’avifaune. Quelques points d’écoute ont permis de contacter plus d’espèces. Ces points 

sont situés dans les secteurs à proximité de bosquets ou de haies. Néanmoins ces secteurs sont 

ponctuels dans la ZIP (cf. carte de la répartition de la richesse spécifique sur le site). 
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Figure 2 : Répartition de la richesse spécifique en fonction des points d’écoute 

Au niveau des points d’écoute, la courbe de la richesse spécifique cumulée indique que 50 % des 

espèces sont détectées dès le 3e relevé IPA, 75 % au 8e relevé, et 100 % au 19e (cf. figure suivante). Le 

degré de représentativité des résultats obtenus peut être estimé grâce au rapport a/n de la formule 

de Ferry (FERRY, 1976) où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et « n » 

le nombre de relevés effectués. Le rapport a/n de 0,25 indique qu’il faudrait réaliser 4 relevés 

supplémentaires pour espérer contacter une nouvelle espèce. L’échantillonnage est donc fiable et 

représentatif de l’avifaune de la ZIP. 

 

Figure 3 : Évolution du nombre d’espèces d’oiseaux recensés en fonction de l’effort 

d’échantillonnage 
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Fréquences relatives spécifiques 

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce 

a été contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des 

relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », 

de 25 % à 50 % « fréquente » et à partir de 50 % « très fréquente ». 

Tableau 36 : Qualification des espèces nicheuses en fonction de leurs fréquences relatives 

<10% 10 à 25 % 25,1 à 50% >50% 

Geai des chênes Accenteur mouchet Alouette des champs Corneille noire 

Grive musicienne Bergeronnette grise Fauvette grisette Fauvette à tête noire 

Hypolaïs polyglotte Bergeronnette printanière Merle noir Pigeon ramier 

Moineau domestique Bruant jaune Mésange bleue  

Perdrix grise Bruant proyer Mésange charbonnière  

Sitelle torchepot Buse variable Pinson des arbres  

 Caille des blés Pouillot véloce  

 Faisan de Colchide Troglodyte mignon  

 Grimpereau des jardins   

 Linotte mélodieuse   

 Mésange nonnette 
 

 

 Rossignol philomèle   

 Rougegorge familier 
 

 

 Tourterelle des bois   

 Tourterelle turque 
 

 

 

Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 33% d’espèces « fréquentes » à « très fréquentes » 

et de 67% d’espèces « peu fréquentes » à « rares ».  

Le groupe des espèces « rares » et « peu fréquentes » est constitué en grande partie d’espèces 

communes au niveau national et régional (Rougegorge familier, Rossignol philomèle). Ces espèces 

rares et peu fréquentes sur la zone d’étude sont inféodées à des milieux peu présents dans la ZIP, 

notamment les boisements. L’offre d’habitats favorables à ces espèces au sein du site est donc 

limitée, ce qui influe sur leur fréquence et leur abondance. Il est à noter tout de même la présence 

de trois espèces au statut de conservation en voie de dégradation au niveau national et/ou 

régional : le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des Bois. 
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Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », la plupart présente des populations 

importantes sur le territoire national et leurs populations sont encore en bon état de conservation 

au niveau régional. La Corneille noire et le Pigeon ramier comptent parmi les espèces les plus 

représentées, mais plusieurs espèces comme la Fauvette à tête noire, le Merle noir ou encore le 

Pouillot véloce présentent également de bonnes densités sur le site. En effet, ces espèces sont 

ubiquistes et peuvent se contenter d’une plus grande gamme d’habitats pour leur reproduction.  

Diversité de l’avifaune 

Nous avons utilisé l’indice (H’) de SHANNON et WEAWER (SHANNON & WEAVER, 1949) qui rend compte 

du niveau de la diversité du peuplement ramené aux fréquences relatives des 32 espèces nicheuses 

que nous avons contactées au cours des IPA (H’=
∑PilogPi

𝑙𝑜𝑔2
). Plus l’indice H’ est élevé plus le 

peuplement est diversifié. Avec un H’ de 4,5 le site du Balinot a un peuplement d’oiseaux 

relativement diversifié.  

On peut mesurer le degré d'équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J' qui est une mesure 

du degré de réalisation de la diversité maximale potentielle. Les valeurs de J’ sont plutôt faibles 

puisqu’on obtient une valeur de 0,89 montrant que le peuplement est déséquilibré au prorata des 

milieux que les espèces occupent (quelques espèces présentes une abondance démesurée par 

rapport aux autres). À titre de comparaison, l’indice d’équirépartition est un peu plus faible dans 

des milieux phytosociologiquement simples comme une pelouse sommitale (J’=0.65) ou des 

milieux très dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (BLONDEL, 1976). 

Figure 4 : Fréquences relatives mesurées dans la ZIP  
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Ces résultats couplés à ceux de la fréquence relative spécifique décrivent bien le site puisque la 

majorité des espèces sont rares ou peu fréquentes sur le site et un petit nombre d’espèces sont 

fréquentes à très fréquentes. Quelques espèces sont donc présentes sur la plupart des points 

d’écoute et sont accompagnées lorsque le milieu le permet par des espèces qui ne comptent que 

quelques couples au niveau de la ZIP.  

Répartition de l’avifaune nicheuse sur la ZIP 

Le centre et le sud de la zone d’étude sont presque exclusivement constitués de cultures intensives 

présentant un cortège avifaunistique réduit aux espèces des plaines cultivées (Alouette des 

champs, Bruant proyer, Caille des blés, Perdrix grise), ou qui se sont adaptées à ce milieu comme la 

Bergeronnette printanière ou la Fauvette grisette. C’est dans ces zones que la richesse spécifique 

est la plus faible, notamment au niveau des points d’écoute 8 et 9. Au nord de la ZIP, dans les 

combes peu favorables aux grandes cultures, un milieu mêlant pâturages, haies et terrains en 

friche, permet la présence d’un cortège d’espèces de milieu semi-ouvert extensif. Les résultats y 

sont les plus significatifs, notamment l’IPA 3 avec 16 espèces contactées. On retrouve ainsi dans ces 

secteurs le Bruant jaune, le Troglodyte mignon ou la Linotte mélodieuse. Plusieurs bosquets sont 

aussi présents dans la ZIP. On y retrouve cette fois un cortège d’oiseaux forestiers comme la Sittelle 

torchepot et le Grimpereau des jardins. 

Globalement, il apparaît que la richesse spécifique et l’abondance relative par point IPA sont 

relativement liées (cf. cartes suivantes). En effet, une forte richesse spécifique est synonyme d’un 

nombre élevé de couples reproducteurs (abondance relative).  
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Carte 12 : Richesse spécifique des oiseaux nicheurs au sein de la ZIP 
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Carte 13 : Abondance relative des oiseaux nicheurs au sein de la ZIP 
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3.3.2. Recherche des « espèces patrimoniales » 

En parallèle des points d’écoute, des observations ont également été réalisées sur le site et le 

périmètre immédiat pour rechercher les espèces patrimoniales à enjeux qui ne se contactent peu 

ou pas grâce au chant. Ces recherches ont permis de découvrir la présence de quatorze espèces 

nicheuses supplémentaires, dont deux sont considérées comme patrimoniales, le Busard cendré et 

le Busard Saint-Martin.  

3.3.3. Rapaces nocturnes 

La ZIP présente un intérêt faible pour les rapaces nocturnes en raison de l’absence de structures 

naturelles ou anthropiques capables d’accueillir leur nidification. Toutefois, les cultures sont 

souvent utilisées par l’Effraie des clochers comme zone de chasse et les boisements de la ZIP et à 

proximité de la ZIP peuvent convenir à la Chouette hulotte voire au Hibou moyen-duc. Dans la ZIP, 

deux jeunes Chouettes hulottes ont été vues lors de prospections diurnes pour la recherche 

d’espèces patrimoniales. Les trois espèces citées ont été contactées dans la ZIP et à proximité lors 

des écoutes nocturnes. Ces trois espèces sont très communes et ne présentent pas d’intérêt 

patrimonial particulier. 

 Avifaune migratrice 

3.4.1. Généralités sur la migration 

Une espèce dite migratrice désigne une espèce ou une partie de la population de cette espèce 

effectuant une migration saisonnière, passant la saison de reproduction et la saison hivernale dans 

deux régions distinctes, selon un schéma répété d’année en année. Ces déplacements migratoires 

sont à différencier des comportements erratiques ou dispersifs faisant référence à des jeunes 

individus ou des oiseaux non-reproducteurs, effectuant des déplacements de prospection à la 

recherche de nourriture ou d'un territoire.  

On distingue la migration prénuptiale (ou de printemps), qui s’étale du milieu de l’hiver (canards) 

au début de l’été (Bondrée apivore, Pies-grièches), de la migration qui fait suite à la reproduction, 

la migration postnuptiale (ou d’automne), qui peut débuter dès le début de l’été (martinet, Milan 

noir, limicole) et s’achever en hiver (MIGRACTION.NET).  

Deux types d’oiseaux migrateurs sont à différencier (BEAMAN & MADGE, 1998)  : 

 Les migrateurs au long cours (totales ou migrateurs transsahariens), représentent les 

espèces à aire de reproduction paléarctique et dont l’ensemble de la population hiverne 

au sud du Sahara. Il s’agit en général d’espèces insectivores, ne trouvant plus assez de 
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nourriture disponible en hiver, indispensable au fonctionnement biologique de 

l’espèce ; 

 Les migrateurs petits et moyens courriers (migrateurs partiels) représentent les 

espèces effectuant des déplacements migratoires allant de quelques dizaines à 

quelques milliers de kilomètres. Le Rougegorge familier, la Fauvette à tête noire ou le 

Rougequeue noir sont des migrateurs de courte distance. Ces espèces hivernent en 

général dans le sud de l'Europe ou en Afrique du Nord et partent en migration plus tard 

en automne, et plus tôt au printemps, que les espèces migratrices transsahariennes.  

Notons qu’en règle générale, les oiseaux d’Europe de l’Ouest migrent vers le sud-ouest à l’automne 

et le nord-est au printemps. La migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et 

de façon diffuse (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010). Cependant, les espèces peuvent orienter 

leur migration en fonction de la configuration géographique, utilisant, par exemple, les côtes ou les 

vallées alluviales comme repères visuels. La présence d’obstacles comme une chaîne de montagnes 

ou les mers peut également inciter les oiseaux à prendre une voie de migration spécifique. C’est 

par exemple le cas dans le sud-ouest de la France avec les Pyrénées, obligeant de nombreuses 

espèces à franchir la chaîne de montagnes aux endroits présentant la plus faible altitude. En France, 

la majorité des flux migratoires respectent un schéma dit de migrations en boucle. Ce phénomène 

concerne un grand nombre de passereaux transsahariens quittant la France à l’automne en 

longeant la façade atlantique, et remontant au printemps majoritairement depuis la façade 

méditerranéenne, en suivant un trajet plus direct (MIGRACTION.NET). Étant donné que les mâles 

regagnent au plus vite les aires de reproduction afin d'occuper les meilleurs territoires, la migration 

de printemps se déroule plus rapidement que la migration d’automne. La migration prénuptiale 

concerne également un flux d’oiseaux inférieur à celui observé lors de la migration postnuptiale. 

En effet, la forte mortalité sévissant chez les individus juvéniles et immatures pendant les périodes 

de migration postnuptiale et hivernale explique les effectifs plus faibles observés lors de la 

migration prénuptiale (BEAMAN & MADGE, 1998). De récentes études menées par la technologie 

radar ont montré que la majorité (plus de 75 %) des oiseaux effectue leur migration en phase 

nocturne (RUCHE, 2012). Chez le groupe des passereaux, la majorité des migrateurs diurnes sont des 

migrateurs de courte distance, principalement des granivores (alouettes, bruants, pinsons). Ainsi, 

la majorité des passereaux migrateurs insectivores (sauf quelques exceptions) vont privilégier la 

migration nocturne. Ce type de migration est également pratiqué par les espèces de limicoles et 

d’anatidés (MIGRACTION.NET). Quant aux rapaces et aux cigognes, ce sont des espèces dépendantes 

des courants thermiques, qui migrent donc la journée. En effet, ces oiseaux effectuent des 

alternances d’ascendance et de vols glissés. De nombreuses espèces de petits passereaux 
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n’effectuent pas leur migration en vol direct, mais en passant d’un buisson à l’autre, dans la 

direction normale de leur migration. Ce phénomène est appelé la migration rampante et concerne 

principalement des espèces migrant de nuit. Une partie du flux de ces espèces est alors observable 

de jour, où elles poursuivent ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus 

régulièrement (DUBOIS & ROUSSEAU, 2005).  

Nous retiendrons alors que le flux d’oiseaux migrateurs observé sur la zone d’étude concerne donc 

une partie limitée de la migration effective traversant le site. Nos observations sont donc un indice 

et permettent d’avoir une idée du passage réel, ainsi que d’obtenir une liste la plus exhaustive 

possible des espèces d’oiseaux migrateurs traversant la zone d’étude. Notons également que 

l’écart important des effectifs cumulés des deux périodes de migration s’explique par la forte 

mortalité des individus juvéniles et immatures (accentuée chez les migrateurs transsahariens) lors 

des deux phases de migration successives. Il est donc tout à fait normal que le flux migratoire de 

printemps soit nettement moins important que celui d’automne. 

3.4.2. Migration prénuptiale 

Le suivi de la migration prénuptiale, réparti en cinq prospections spécifiques aux oiseaux nous a 

permis de dénombrer, au total, 504 individus appartenant à 19 espèces. Les conditions 

météorologiques ont été dans l’ensemble favorables au suivi. 

La migration prénuptiale est un phénomène bien perceptible sur le site du fait d’un paysage 

relativement ouvert qui permet d’observer des oiseaux sur une grande distance. Il n’existe pas de 

voie migratoire particulière sur la zone d’implantation potentielle (ZIP), les oiseaux survolent 

l’ensemble de la ZIP du projet et de la même manière les environs. En effet comme le soulignent 

Berthold et Newton (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010), la migration diurne en l’absence de 

reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se font sur un front large et de façon diffuse, les 

oiseaux suivant néanmoins pour la migration prénuptiale une direction de vol généralement bien 

établie sud-ouest/nord-est, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude. Ainsi, aucune 

illustration cartographique d’un quelconque flux migratoire n’est envisageable. 

Le tableau de la page suivante présente les résultats avec les effectifs propres à chaque taxon. 

Lors du suivi de la migration prénuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le 

site et que nous n’avons pas considérées comme des migratrices soit parce qu’il s’agissait d’espèces 

habituellement sédentaires, soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en 

halte, des hivernants toujours présents ou des nicheurs précoces (cf. annexe). 
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 Tableau 37 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale sur le site  

Dates 01/03/2017 07/03/2017 30/03/2017 04/04/2017 20/03/2018 Total 

Comportement 
des espèces 

Durée des 
observations 

5h00 5h00 5h00 5h00 6h00 26h 

Alouette des 
champs 

12 17 22  8 59 
Halte 

migratoire 

Bergeronnette 
grise 

   1 2 3 
Halte 

migratoire 

Bergeronnette 
printanière 

   2  2 
Halte 

migratoire 

Bruant jaune     3 3 
Halte 

migratoire 

Bruant proyer   13   13 
Halte 

migratoire 

Busard des 
roseaux 

    1 1 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Busard Saint-
Martin 

    1 1 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Buse variable   1 3 1 5 
Migration 

active / Halte 
migratoire  

Corbeaux freux 34 29 35 25  123 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Épervier 
d'Europe 

 1 1   2 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Étourneau 
sansonnet 

12  3   15 
Halte 

migratoire 

Grand cormoran    6  6 
Migration 

active 

Grive litorne 21     21 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Linotte 
mélodieuse 

 2 7 10  19 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Mouette rieuse     2 2 
Migration 

active 

Pigeon ramier   35   35 
Migration 

active / Halte 
migratoire 

Pipit farlouse 9 40 12 17 32 110 
Halte 

migratoire 

Pluvier doré     83 83 
Migration 

active 
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Figure 5 : Phénologie de la migration prénuptiale sur le site 

D’un point de vue phénologique, les résultats montrent un passage plus important à la fin du mois 

de mars, avec un maximum de 133 individus dénombrés le 20/03/2018 et de 129 individus le 

30/03/2017, signe que d’une année sur l’autre cette période est la plus favorable au printemps pour 

la migration printanière. Les effectifs restent, malgré tout, assez constants tout au long de la 

migration prénuptiale. 

Concernant la richesse spécifique, elle est relativement faible avec 19 espèces recensées. Deux 

d’entre elles sont patrimoniales : le Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux. Ces deux espèces 

ont été vues à une seule reprise avec 1 individu à la fin du mois de mars. 

En termes d’effectifs, la migration est faible avec un total de 504 individus recensés sur l’ensemble 

de la période de suivi. L’espèce la plus observée est le Corbeau freux, représentant 24% de l’effectif 

total. Il est important de noter que les oiseaux proviennent probablement tous d’une colonie 

observée en limite de la ZIP et ne sont donc pas des migrateurs. 

Le Pipit farlouse, le Pluvier doré et l’Alouette des champs sont ensuite les espèces les plus 

abondantes avec respectivement 22%, 16% et 12% de l’effectif total. Ces quatre espèces totalisent 

donc 74% de l’effectif total les quinze autres espèces ne représentant que 26%. 
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Concernant le reste des observations, il s’agit, pour la plupart, d’espèces ayant un statut commun 

en migration (Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, etc.). Les effectifs sont faibles pour ces espèces 

dont les observations en période migratoire peuvent concerner des milliers d’individus.  

Figure 6 : Comparaison des espèces observées en période de migration prénuptiale 

3.4.3. Migration postnuptiale 

Lors de nos huit journées d’observation, nous avons contacté au total 2837 oiseaux en migration 

active ou en halte migratoire pour une richesse spécifique de 42 espèces. La migration postnuptiale 

est un phénomène bien perceptible sur le site du fait d’un paysage relativement ouvert qui permet 

d’observer des oiseaux sur un large front. Malgré un relief relativement marqué, il ne semble pas y 

avoir de couloirs de migration établis pour la période postnuptiale. Les oiseaux survolent 

l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet et de la même manière les environs. En 

effet comme le soulignent Newton et Berthold (BERTHOLD, 1996 ; NEWTON, 2008, 2010), la migration 

diurne en l’absence de relief important se fait sur un front large et de façon diffuse, les oiseaux 

suivant néanmoins pour la migration postnuptiale une direction de vol généralement bien établi 

nord-est/sud-ouest, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude. Ces oiseaux ont été listés et 

leurs effectifs comptabilisés dans le tableau suivant
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Tableau 38 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site  

Dates 05/09/16 28/09/16 20/10/16 28/10/16 02/11/16 06/12/2017 28/08/2019 07/10/2019 Total 

Comportement des espèces Durée des 
observations 

6h 6h30 5h30 6h 5h30 6h 7h 6h 48h30 

Accenteur mouchet 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Migration active 

Alouette des champs 12 0 190 88 78 51 0 43 462 
Migration active / halte 
migratoire / Hivernants 

Alouette lulu 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Migration active 

Bécassine des marais 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Migration active 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 Migration active 

Bergeronnette grise 0 0 0 18 10 0 1 10 39 
Migration active et halte 

migratoire 

Bergeronnette 
printanière 

0 0 0 0 0 0 5 0 5 Migration active 

Bouvreuil pivoine 0 0 0 13 0 0 0 0 13 Migration active 

Bruant jaune 0 0 0 22 0 1 0 5 28 Migration active et hivernants 

Bruant proyer 0 0 0 0 0 0 1 7 8 Halte migratoire 

Busard cendré 0 0 0 0 0 0 1 0 1 En chasse 

Busard des roseaux 0 0 0 0 0 0 2 0 2 En chasse 

Busard Saint-Martin 0 0 1 ♂ 1 ♀ 0 1 1 2 4 Migration active / En chasse 

Buse variable 0 0 0 0 0 1 0 1 2 Migration active et hivernants 

Chardonneret 
élégant 

7 0 14 18 22 12 0 3 76 Migration active et hivernants 
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Tableau 38 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site  

Dates 05/09/16 28/09/16 20/10/16 28/10/16 02/11/16 06/12/2017 28/08/2019 07/10/2019 Total 

Comportement des espèces Durée des 
observations 

6h 6h30 5h30 6h 5h30 6h 7h 6h 48h30 

Cigogne blanche 0 0 5 0 0 0 0 0 5 Migration active 

Epervier d’Europe 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Migration active 

Etourneau sansonnet 0 0 0 0 0 0 23 220 243 Migration active 

Faucon crécerelle 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Migration active 

Goéland argenté 0 21 0 0 0 0 0 0 21 Rassemblement 

Goéland brun 0 6 0 0 19 0 5 2 32 Rassemblement 

Grand cormoran 0 0 101 0 0 0 9 0 110 Migration active  

Grive mauvis 0 0 0 0 0 0 0 9 9 Migration active 

Grive musicienne 0 0 0 0 23 0 0 155 178 
Migration active et halte 

migratoire 

Grosbec cassenoyau 0 0 0 0 0 1 0 3 4 Migration active et Hivernants 

Hirondelle de fenêtre 0 0 0 0 0 0 140 0 140 Migration active 

Hirondelle rustique 0 0 0 0 0 0 44 0 44 Migration active 

Linotte mélodieuse 15 22 61 25 18 0 0 38 179 
Migration active et halte 

migratoire 

Merle noir 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Migration active 

Pic noir 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Erratique 

Pigeon colombin 0 0 0 0 0 0 9 1 10 Migration active 

Pigeon ramier 8 30 31 86 60 0 11 65 291 
Migration active et halte 

migratoire 



Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 106 

Tableau 38 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site  

Dates 05/09/16 28/09/16 20/10/16 28/10/16 02/11/16 06/12/2017 28/08/2019 07/10/2019 Total 

Comportement des espèces Durée des 
observations 

6h 6h30 5h30 6h 5h30 6h 7h 6h 48h30 

Pinson des arbres 0 0 0 55 48 1 0 88 192 Migration active et hivernants 

Pinson du Nord 0 0 0 5 0 0 0 1 6 Migration active 

Pipit farlouse 0 6 16 26 6 9 0 237 300 
Migration active / halte 
migratoire / hivernant 

Pluvier doré 0 0 0 0 0 20 0 36 56 Halte migratoire et hivernants 

Tarier pâtre 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Halte migratoire 

Tarin des aulnes 0 0 0 0 0 0 0 6 6 Migration active 

Tourterelle des bois 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Migration active 

Traquet motteux 4 2 0 0 0 0 0 0 6 Halte migratoire 

Vanneau huppé 0 62 61 0 174 0 0 52 349 
Halte migratoire et migration 

active 

Verdier d’Europe 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Migration active 

Total 46 151 479 356 458 97 255 995 2837   
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D’un point de vue qualitatif, on constate que pour 41 espèces observées en migration sur le site, le 

passage est lié essentiellement à quatre espèces représentant 49% du flux total observé : 

• Alouette des champs, 16% ; 

• Vanneau huppé, 12% ; 

• Pipit farlouse, 11% ; 

• Pigeon ramier, 10%. 

Sept autres espèces présentent des effectifs « non négligeables » représentant 40% du flux 

observé : 

• Etourneau sansonnet 9% ; 

• Pinson des arbres, 7% ; 

• Grive musicienne, 6% ; 

• Linotte mélodieuse 6% ; 

• Hirondelle de fenêtre 5% ; 

• Grand cormoran, 4% ; 

• Chardonneret élégant, 3%. 

Ces onze espèces très communes concentrent donc la majorité des individus observés sur le site en 

migration active ou en halte migratoire avec un effectif cumulé de 2520 oiseaux soit près de 90% du 

flux migratoire. Les autres espèces migratrices (30 espèces) présentent des effectifs limités (10% 

du flux) et sont donc peu représentatives de la migration observée sur la zone d’étude. Ce groupe 

d’espèces concerne des passereaux avec un pool d’espèces communes telles que l’Hirondelle 

rustique (2% du flux) la Bergeronnette grise (1% du flux), le Bruant jaune (1% du flux). Il est 

intéressant de noter la présence de rassemblements de Laridés avec deux espèces : le Goéland brun 

(1 % du flux) et le Goéland argenté (1% du flux) ; ainsi que le Pluvier doré (2% du flux) bien que ces 

derniers aient été contactés largement en dehors de la ZIP. Les 24 espèces restantes ne 

représentent que 3% du flux, leur présence est donc anecdotique sur le site. 
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Figure 7 : Importance relative des principales espèces d’oiseaux observées en migration postnuptiale 

 

La ZIP semble peu attractive pour les rapaces en migration. Les seuls rapaces observés sur la zone 

d’étude sont la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Busard cendré, le Busard des roseaux et le 

Busard Saint-Martin qui ont été vus essentiellement en chasse sur le site, avec des effectifs très 

limités. 

Si l’on observe le déroulement de la migration sur la durée de nos observations (figure ci-après), il 

apparaît que la migration est très faible entre fin août et fin septembre. A partir du mois d’octobre 

et jusqu’à la mi-novembre, la migration est plus importante. Toutefois, les effectifs journaliers 

restent limités même à cette période. Un pic de migration est observé au début du mois d’octobre 

il est lié à un passage important d’Etourneaux sansonnet, de Grive musicienne et de Pipit farlouse 

notamment. Le mois de décembre permet de comptabiliser un nombre d’oiseaux faible et 

concerne probablement plus des hivernants que des migrateurs. Aucune migration active n’a été 

observée à cette date. 
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 Avifaune hivernante 

Lors des inventaires, 39 espèces d’oiseaux ont été recensées comme hivernantes sur le site, pour 

949 individus. Hormis un mâle puis une femelle de Busard Saint-Martin observé en chasse durant le 

mois de décembre, toutes ces espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. 

La répartition de l’avifaune n’est pas homogène sur l’ensemble du site et au cours des deux 

passages. L’évolution des conditions climatiques au cours de l’hiver fait varier les effectifs qui ont 

fluctué entre nos différentes sessions d’inventaire sur le site de 111 individus à 500. 

La ZIP est majoritairement occupée par des grandes cultures qui semblent très peu attractives pour 

l’avifaune hormis ponctuellement pour le Vanneau Huppé, le Pipit farlouse ou quelques Alouettes 

des champs, des corvidés et des Perdrix grises. La majorité des espèces ont été contactées au 

niveau des zones boisées ou des haies de la ZIP et des alentours. Les structures paysagères ont 

permis de contacter la plupart des espèces, dont la quasi-totalité des passereaux. Les accipitridés 

(Buse variable et Faucon crécerelle) ont été observés en vol ou en chasse au-dessus ou à proximité 

de la ZIP. De manière générale, le site ne paraît pas très favorable à l’accueil de l’avifaune 

hivernante, l’essentiel des individus et des espèces sont localisés dans des habitats reliques sur le 

site qui occupent des surfaces réduites. 
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Figure 8 : Phénologie de la migration postnuptiale sur le site 
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Tableau 39 : Liste des espèces hivernantes observées sur le site 

Dates 15/12/2016 17/01/2017 14/12/2017 13/02/2018 Total 

Durée des observations 6h 6h 6h 5h 23h 

Accenteur mouchet 3 0 0 1 4 

Alouette des champs 21 1 53 2 77 

Bergeronnette grise 0 0 0 1 1 

Bruant jaune 0 14 0 1 15 

Bruant proyer 0 0 14 0 14 

Busard Saint-Martin 1♂ 0 1♀ 0 2 

Buse variable 1 2 0 1 4 

Chardonneret élégant 10 0 2 0 12 

Corbeau freux 9 10 5 140 164 

Corneille noire 36 6 8 8 58 

Étourneau sansonnet 100 2 3 0 105 

Faisan de Colchide 4 0 0 0 4 

Faucon crécerelle 2 1♂ 0 2 5 

Grimpereau des jardins 1 0 0 0 1 

Grive draine 0 1 0 0 1 

Grive litorne 13 2 0 1 16 

Grive mauvis 0 1 0 0 1 

Grive musicienne 53 0 0 1 54 

Hibou moyen-duc 0 0 0 1 1 

Linotte mélodieuse 48 0 0 14 62 

Merle noir 11 14 0 0 25 

Mésange à longue queue 9 0 0 0 9 

Mésange bleue 4 1 0 2 7 

Mésange charbonnière 6 0 0 1 7 

Mésange nonnette 0 0 0 1 1 

Moineau domestique 22 0 0 0 22 
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Tableau 39 : Liste des espèces hivernantes observées sur le site 

Dates 15/12/2016 17/01/2017 14/12/2017 13/02/2018 Total 

Perdrix grise 13 12 0 0 25 

Pic épeichette 0 1 0 0 1 

Pic vert 1 0 0 0 1 

Pie bavarde 0 0 0 1 1 

Pigeon ramier 18 9 3 2 32 

Pinson des arbres 49 4 0 5 58 

Pipit farlouse 0 19 22 2 43 

Rougegorge familier 0 0 0 1 1 

Sittelle torchepot 5 0 0 1 6 

Tourterelle turque 0 0 0 1 1 

Troglodyte mignon 2 2 0 1 5 

Vanneau huppé 51 0 0 47 98 

Verdier d'Europe 7 0 0 0 7 

Total 500 102 111 238 951 

 

 Avifaune patrimoniale 

3.6.1. Statut des espèces observées 

Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces 

patrimoniales pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes.  

Seulement 10 espèces ont donc été identifiées avec un statut de patrimonialité notable. Ces 

espèces sont présentées une à une ci-après selon une trame présentant leur statut de protection, 

quelques informations sur la biologie des oiseaux, l’état des lieux et l’évolution des populations à 

diverses échelles, ainsi que les contacts ayant été réalisés sur le site. Dans les chapitres suivants, 

nous parlerons de domaines vitaux et de territoires. Le domaine vital correspond à la surface 

étendue nécessaire à l’accomplissement du cycle écologique complet des espèces, alors que le 

territoire correspond à la surface réellement défendue par les individus. 
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Tableau 40 : Statuts des espèces d’oiseaux patrimoniales 

Nom 
vernaculaire 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge des espèces 
menacées en France (UICN, 

2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site Protection 
nationale 

Nicheur Hivernant De passage Migration Hivernage Nidification 

Alouette 
lulu 

Oui LC NA - VU X   OUI 

Bruant 
jaune 

 VU NA NA  X X X OUI 

Busard 
cendré 

OUI VU - NA VU X  X OUI 

Busard des 
roseaux 

OUI NT   VU X   OUI 

Busard 
Saint-Martin 

OUI LC NA NA  X X X OUI 

Cigogne 
blanche 

OUI LC NA NA EN X   OUI 

Linotte 
mélodieuse 

 VU NA NA  X X X OUI 

Pic noir OUI LC - -  X   OUI 

Pluvier doré OUI - LC -  X   Chassable 

Tourterelle 
des bois 

 VU - NA  X  X Chassable 

 

3.6.2. Présentation des espèces patrimoniales 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : LC 

Directive oiseaux : Annexe I 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Cette alouette est plus rare que sa « cousine » l’Alouette 
des champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a 
besoin de perchoirs et donc de zones au moins 
partiellement arborées. Elle affectionne donc 
particulièrement les milieux semi-ouverts comme les 
bocages, les lisières forestières, les clairières, etc.  

Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable 
en France malgré des fluctuations importantes des 
effectifs (INPN & MNHN, 2017). Ces derniers étaient 
estimés entre 100 000 et 200 000 couples dans les années 
2000 en France (GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON, 2012) 
tandis que d’autres sources évoquent une fourchette plus 
large comprise entre 50 000 et 500 000 couples 
(TROUVILLIEZ, 2012). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 110 000-170 00 couples (2009-
2012), l’effectif est en déclin modéré (2001-2012). 

L’évolution des effectifs hivernants s’inscrit à la hausse 
entre les années 2000 et 2013 malgré de fortes variations 
interannuelles en relation avec la tendance des 
populations nicheuses (ROUX et al., 2014 ; ISSA & MULLER, 
2015). 

Biologie et écologie 
Cet oiseau plutôt thermophile choisit avant tout des 
secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés. L’Alouette 
lulu affectionne les strates herbeuses courtes et 
discontinues. Elle est aussi présente sur des milieux de 
lande pauvre voire les coupes forestières. Le nid est 
installé près d’une touffe d’herbe plus drue en terrain 
bien sec et légèrement en pente. L’Alouette lulu se 
nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées en été 
et devient plus végétale en hiver. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer le déclin des 
populations nicheuses. Notamment la disparition des 
habitats favorables à sa nidification (intensification des 
pratiques ou déprises agricoles en fonction des zones 
géographiques) (BENSETTITI & GAUDILLAT, 2002 ; ISSA & 
MULLER, 2015). 

Statut régional 
C’est une migratrice, hivernante et nicheuse plutôt rare 
en Picardie (PICARDIE NATURE, 2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site, l’Alouette lulu ne se reproduit pas. Les milieux 
sont peu favorables à l’installation de cette espèce. Elle a 
été observée à une reprise en migration postnuptiale, où 
2 individus seulement ont été observés en migration 
active le 7 octobre 2019. Les effectifs pour cette espèce 
sont très restreints et l’occurrence de l’espèce paraît très 
faible. Elle peut survoler l’ensemble de la ZIP aucune zone 
ne paraît plus propice qu’une autre au passage ou au 
stationnement de l’espèce. 

 

D’après les données de Picardie Nature, le site 
d’observation le plus proche de l’espèce est situé au sud 
de la ZIP à plus de 3,5 kilomètres. Leur dernière 
observation remonte à 2017

Alouette lulu Lullula arborea
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge Picardie : LC 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de 
fréquenter une large gamme d’habitats comme les 
bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine, mais 
également les bords de cours d’eau ou les alpages en 
altitude. Il est largement répandu de l’Europe occidentale 
à l’Asie centrale (CRAMP et al., 1998). 

L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du 
territoire national, délaissant presque uniquement le 
pourtour méditerranéen. En France, la population est 
majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par 
les populations nordiques. 

La population nicheuse en France est comprise entre 
500 000 et un million de couples. Mais un fort déclin est 
constaté depuis la fin des années 1980, atteignant même 
3 % par an sur la période 2001-2013. Cette forte 
régression constatée en France, mais également dans 
d’autres pays européens semble, comme pour beaucoup 
d’autres espèces liées aux agrosystèmes, être la 
résultante de l’intensification de l’agriculture à travers 
tous ses dégâts (disparition des haies, régression des 
jachères, utilisation des produits phytosanitaires...) (ISSA 
& MULLER, 2015). 

 

Biologie et écologie 
Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages 
ouverts en présence d’une mosaïque de milieux 
composée en général de prairies, buissons, friches et 
arbres divers.  

Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur par la 
femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant 
jaune se nourrit presque exclusivement de graines alors 
que le reste de l’année les insectes sont majoritaires dans 
son régime alimentaire. 

Statut régional 
En Picardie, le Bruant jaune est considéré comme un 
nicheur abondant, avec une densité de l'ordre de 1 à 2 
couples pour 10 hectares. Néanmoins les changements 
dans les pratiques agricoles peuvent entraîner une perte 
significative de son habitat, notamment le 
développement de grandes cultures sans haies et 
l’utilisation de pesticides (PICARDIE NATURE, 2013). 

Répartition sur le site 
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction.  

Trois mâles chanteurs ont été entendus sur un seul point 
IPA, situé au nord de la ZIP au niveau d’une zone de friche 
entourée par des haies. L’espèce est donc un nicheur 
possible sur le site. 

Les inventaires réalisés en 2018 ont confirmé le statut de 
l’espèce et sa localisation sur le site. 

 

Bruant jaune Emberiza cirlus

© G. Barguil
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 Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France migrateur : NAd 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge Picardie : VU 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

Déterminante ZNIEFF région Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-
Normandie, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-
de-Calais, Pays-de-la-Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Busard cendré est présent de manière hétérogène sur 
la plupart des régions de France. Les principaux noyaux de 
population sont localisés dans les plaines du centre-ouest 
et du nord-est. Ainsi que dans le Midi, l’Auvergne et le 
bassin du Rhône.  

Avec 9800 à 15000 couples, l’espèce présente un statut 
de conservation « favorable » en Europe de l’Ouest. 
Cependant le Busard cendré est en fort déclin dans la 
plupart des pays d’Europe de l’Ouest (Issa et Muller, 
2015). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 5 600 – 9 000 couples (2000-2012), 
déclin modéré 

Biologie et écologie 
Le Busard cendré est une espèce de rapace intimement 
lié aux milieux ouverts puisqu’il niche dans les prairies 
sèches et les champs de céréales. Les principales menaces 
pesant sur l’espèce sont la disparition de son habitat 

originel et la destruction des nichées par les machines 
agricoles durant la fenaison et les moissons. 

La France, avec des effectifs de Busards cendrés nicheurs 
représentant 13 à 36 % de la population européenne 
(ARROYO & BRETAGNOLLE, 2000) possède avec l’Espagne la 
population la plus importante d’Europe de l’Ouest. On 
observe à l’échelle régionale des diminutions dans plus de 
trente départements durant les 20 dernières années 
(d’après les atlas régionaux ou départementaux).  
Cette espèce transsaharienne quitte ses quartiers 
d’hiver africains et arrive en France essentiellement 
pendant la première quinzaine d’avril. Après des 
rassemblements postnuptiaux en fin de période de 
reproduction, l’espèce quitte le continent et la France 
entre la mi-août et la fin septembre (GARCIA & ARROYO, 
1998). La migration de cette espèce est mal connue, en 
raison de la difficulté d’identification des individus 
femelles et juvéniles et d’une migration s’effectuant sur 
un front très large (GENSBØL et al., 2014). Quelques 
données font état de plus de 1500 individus passant par 
Gibraltar chaque année, mais il paraitrait plus pertinent 
de prendre en compte la population européenne pour 
avoir une éventuelle idée du passage migratoire de 
l’espèce en France. En effet, pour une population 
estimée entre 35 000 et 50 000 couples à l’échelle de 
l’Europe, la France et les pays pouvant accueillir des 
populations susceptibles de traverser le territoire 
totalisent une population de l’ordre de 14 000 couples  
(GARCIA & ARROYO, 1998 ; GENSBØL et al., 2014). 

Statut régional 
L’espèce est représentée de façon hétérogène sur 
l’ensemble des plaines cultivées de Picardie mais c'est 
une espèce rare dans la région avec seulement 17 cartes 
au 1/25 000 occupées pour une seule nidification 
certaine, soit environ 10% des cartes occupées en Picardie 
en 1985. L'enquête rapaces nicheurs de 2000-2001 révèle 
que la population est estimée à moins de 10 couples dans 
l'Oise et à maximum 50 couples dans la Somme. Dans les 
années 1980, on estimait à 40 à 70 couples dans l'Aisne. 
Au total, la population picarde du début des années 2000 
atteint donc 130 couples (entre 117 et 154), ce qui 
représente 3% des Busards cendrés de France (PICARDIE 

NATURE, 2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, un individu mâle a été observé 
brièvement en 2017, en chasse, au nord de la ZIP. Il ne 
niche pas dans la ZIP, où sa présence semble être assez 
rare. En 2018, il n’a pas été revu dans la ZIP. Enfin en aout 
2019 un juvénile a été observé en chasse en limite nord 

Busard cendré Circus pygargus

© A. Van der Yeught
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de la ZIP, confirmant l’attractivité de ce secteur pour 
l’espèce. D’après les données de Picardie Nature le 
Busard cendré est nicheur certain à 1 kilomètre au sud-
est de la ZIP. Néanmoins ces données datent de 2011 à 
2013. Il a été observé dans de nombreux secteurs autour 
de la ZIP. Les dernières données dans la ZIP où il est 
considéré comme nicheur possible au sud-ouest 
remontent à 2016. 

Ainsi, l’espèce est présente localement, mais sa 
localisation et son abondance fluctue probablement au fil 
des ans en relation avec l’assolement et les ressources 
alimentaires disponibles. Sa nidification reste possible 
dans la ZIP bien qu’elle ne soit pas avérée à ce jour. 
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Carte 14 : Localisation des observations du Busard cendré 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Busard des roseaux présente une répartition 
discontinue avec des noyaux de populations plus ou 
moins importants, répartis pour la majorité d’entre eux, 
sur la façade ouest du pays. On retrouve les plus 
importantes populations dans les marais de la façade 
atlantique, mais aussi, en moins grande densité en 
Camargue. 

En Europe, son statut de conservation est jugé « favorable 
» du fait d’une grande vitalité constatée dans plusieurs 
pays. En Europe de l’ouest (Russie exclue), l’effectif 
nicheur est évalué entre 99 300 et 184 000 couples 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 2 900 à 6 500 couples (2000-2012), 
effectifs stables (2000-2012) (ISSA & MULLER, 2015). 

Biologie et écologie 
Le Busard des roseaux est une espèce de rapace diurne 
principalement inféodée aux milieux humides. Quelle que 
soit sa taille, la phragmitaie constitue l’habitat de 
prédilection pour la construction du nid, mais une simple 

bande de roseaux, ou une modeste cariçaie dans une 
prairie humide peuvent convenir. Phénomène récent, le 
Busard des roseaux s’installe de plus en plus 
fréquemment dans des friches, des cultures (céréales, 
colza), des prairies de fauche, des landes, et plus 
rarement dans des fourrés (ISSA & MULLER, 2015). Son 
régime alimentaire très varié comprend en priorité des 
mammifères morts ou vivants, notamment des rongeurs 
(INGENBLEEK et al., 2004). 

Contrairement au Busard cendré, le busard des roseaux 
est, dans la majorité des cas, sédentaire, notamment au 
sud de la Loire (ISSA & MULLER, 2015). En période de 
reproduction, le mâle effectue des parades spectaculaires 
avant l’accouplement. La femelle de Busard des roseaux 
pond 3 à 6 œufs aux alentours de mi-avril. Après 30 à 35 
jours, les poussins naissent puis restent au nid entre 30 et 
40 jours. Au bout d’environ 55 jours après l’éclosion, les 
jeunes sont aptes à voler mais restent dépendants de 
leurs parents encore 5 semaines après leur premier envol. 

Seules les populations septentrionales et orientales sont 
des vraies migratrices et hivernent dans la région 
méditerranéenne ainsi qu’au sud du Sahara (GENSBØL, 
2009). Les individus observés en migration en France 
proviennent essentiellement d’Europe occidentale et 
centrale et traversent Gibraltar pour rejoindre l’Afrique. 
En France l’espèce est considérée comme migratrice 
partielle. En effet les Busard des roseaux présents dans les 
marais littoraux sont sédentaires, alors que ceux de l’est 
du territoire Français sont migrateurs. Cette espèce, qui 
migre également sur un large front, est très peu 
dépendante de la topographie et des courants aériens, 
franchissant même les étendues maritimes (WHITE, 1939 ; 
GIBB, 1951 ; ELLIOT & MONK, 1952). La part de la population 
européenne susceptible de traverser le territoire en 
migration peut être évaluée à la hausse à environ 24 000 
individus (GENSBØL, 2009). 

Menaces 
Le Busard des roseaux est principalement menacé par la 
disparition de son habitat, notamment la raréfaction des 
vastes roselières.  

Répartition régionale 
Il est présent toute l'année en Picardie, mais des oiseaux 
migrateurs peuvent gonfler les effectifs locaux au 

Busard des roseaux Circus aeruginosus

© A. Van der Yeught
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printemps et en automne. 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, 2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, l’espèce n’a été observée qu’en 
période de migration, dans la ZIP et à proximité. Un 
individu a été observé au mois de mars 2018 et 2 juvéniles 
ont été vus en chasse au nord et dans la ZIP en août 2019. 
L’espèce semble donc rare sur le site aux périodes de 
migration mais ne se reproduit pas localement. D’ailleurs, 
Picardie Nature n’a pas connaissance de nidification 
certaine à proximité de la ZIP. 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : NT 

Liste rouge France nicheur : LC 

Liste rouge Picardie : NT 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La répartition géographique du Busard Saint-Martin en 
France apparaît assez uniforme. 

 En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au 
regard de l’importance de ses effectifs nicheurs. Malgré 
des estimations peu précises obtenues au cours des 
enquêtes nationales, la tendance d’évolution numérique 
apparaît favorable. La population nicheuse, estimée à 
1 000 couples en 1976 (YEATMAN, 1976), 2 800 à 3 800 
couples en 1984 (FIR & UNAO, 1984) et 2 500 à 4 000 dans 
les années 1990 (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999), 
augmente significativement pour atteindre 7 800 à 
11 200 couples dans les années 2000 (THIOLLAY & 
BRETAGNOLLE, 2004). Ceux-ci ont été par la suite réestimés 
entre 13 000 et 22 000 couples pour la même période (Le 
Rest, 2014). 

Biologie, écologie  
Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à 
végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se 
reproduit en majorité dans les plaines cultivées, 
notamment dans les champs de céréales d’hiver. Les 
clairières forestières, les landes et les jeunes plantations 
de résineux sont également largement occupées dans 
plusieurs régions (ISSA & MULLER, 2015). Prédateur 

opportuniste, le Busard Saint-Martin capture une grande 
variété de proies, allant des insectes et vers au pigeon. Les 
campagnols, les oiseaux et leurs nichées (BRO et al., 2001), 
notamment ceux nichant au sol, constituent cependant 
l’essentiel du régime alimentaire (MILLON et al., 2002).  

En août et septembre, les sites de reproduction sont 
désertés par un grand nombre d’adultes qui gagnent leurs 
zones d’hivernage situées dans le sud de la France ou dans 
le nord de l’Espagne. Les sédentaires restent surplace ou 
se dispersent à proximité de leurs sites de nidification. Les 
juvéniles également se dispersent vers le sud, dont 
certains atteignent l’Andalousie. En hiver, la France est 
fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre 
de l’Europe qui, selon les années, accueillerait jusqu’à 
35% (Russie exclue) de la population hivernante 
européenne (TOMBAL, 1996). Dès février, un grand nombre 
d’oiseaux remontent vers leurs sites de reproduction. Les 
busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément 
le jour et se regroupent le soir, formant des dortoirs 
collectifs, généralement dans des landes, des friches ou 
des zones humides.  

Statut régional 
En ex-région Picardie, la majorité des Busards Saint-
Martin sont sédentaires même si des migrateurs peuvent 
augmenter les effectifs durant l’hiver. La dernière 
enquête sur les rapaces en 2000-2001 estime à 180 
couples en Picardie. La Somme est le département 
accueillant le plus d’individus (75 couples), contre 50 
couples pour l’Oise et l’Aisne. Ses principales menaces 
sont la perte de ses habitats naturels, en particulier les 
landes, friches, prairies. Et la destruction des nichées en 
milieu agricole, même s’il est moins sensible que le 
Busard cendré (PICARDIE NATURE, 2013). 

Répartition sur le site 
Sur la zone d’étude, le Busard Saint-Martin a seulement 
été observé régulièrement en chasse. Plusieurs individus 
ont été notés prospectant les champs au-dessus de la ZIP 
durant les recherches d’espèces patrimoniales et les 
hivernants ainsi qu’en migration. Les observations 
réalisées en 2018 ont confirmé ce statut, mais le nombre 
d’observation a été moins important.  

Les données de Picardie Nature montrent que l’espèce se 
reproduisait au sud-est de la ZIP en 2017, dans un secteur 
similaire à celui du Busard cendré. Des observations de 
l’espèce ont été réalisées un peu partout autour et dans 
la ZIP avec des indices de nidification probable à possible. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus
© A. Van der Yeught
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Les observations réalisées en 2017 et 2018 montrent que 
l’espèce ne se reproduisait pas dans la ZIP.  

Lors des périodes d’hivernage et de migration des 
individus peuvent survoler l’ensemble de la ZIP, ils 
chassent sur l’ensemble des zones ouvertes présentes. 
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Carte 15 : Localisation des observations du Busard Saint-Martin au printemps 
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 Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France migrateur : NAd 

Liste rouge Picardie : EN 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Cigogne blanche se reproduit principalement dans le 
nord-est du pays, mais aussi dans le centre-est et le long 
des façades maritimes (excepté en Bretagne).  En hiver, 
l’espèce est présente de manière plus disséminée sur une 
grande partie de l’hexagone.  

Etat de la population française : 

Population nicheuse : 2 200 couples (2012) 

Population hivernante : 1 400 individus (2010) 

Biologie et écologie 
La Cigogne blanche fréquente les milieux humides 
ouverts de basse altitude, principalement les marais doux 
saumâtres, les vallées fluviales et les mosaïques 
paysagères caractérisées par une agriculture extensive, 
telles que les zones bocagères.  

Après avoir frôlé l’extinction en tant que nicheuse en 
France en 1974 (seulement 9 couples), la Cigogne blanche 
a depuis connu une progression démographique 
fulgurante. Avec 1 711 couples dénombrés en 2011, puis 
2200 couples recensés en 2012 et une tendance qui 
persiste à la hausse, l’espèce n’est désormais plus 

considérée comme menacée en France (ISSA & MULLER, 
2015). 

Migratrice transsaharienne, la Cigogne blanche hiverne 
en Afrique tropicale après avoir franchi le delta de 
Gibraltar. Cependant de plus en plus de cas d’hivernage 
sont rapportés en Espagne, au Maroc et également en 
France (EL AGBANI et al., 1995 ; MARCHAMALO DE BLAS, 1995). 
En France, cette espèce emprunte deux axes migratoires 
principaux dont le premier suit la vallée du Rhône et le 
second longe la côte atlantique. On l’observe en 
migration principalement entre le début août et la mi-
septembre. Sériot (comm. pers.) rapporte que les suivis 
réalisés à l’aide de balises Argos ainsi que les 
dénombrements en migration montrent clairement dans 
l’ouest du pays un flux migratoire centré sur la côte 
atlantique avec une densité de migrateurs diminuant en 
allant plus à l’intérieur des terres. 

Statut régional 
En Picardie, la Cigogne blanche niche principalement le 
long du littoral dans le département de la Somme mais 
aussi dans certains marais. Malgré une augmentation des 
effectifs, la population de Picardie ne rassemble pas 
encore plus de 50 individus en 2009. Les principales 
menaces de cette espèce en Picardie sont la pollution des 
zones humides et leur assèchement (PICARDIE NATURE, 
2013). 

Répartition sur le site 
Sur la zone d’étude, nous avons observé un groupe de 
cinq Cigognes blanches en migration active, le 20 octobre 
2016 durant le suivi de la migration postnuptiale. 

 

Cigogne blanche Ciconia ciconia

© A. Van der Yeught
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Status de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge Picardie : -LC 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du 
territoire national. 

État de la population française : 

Population nicheuse en France : 500 000 à 1 000 000 de 
couples (2009-2012) fort déclin. 

Biologie, écologie  
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le 
paléarctique occidental, la Linotte mélodieuse niche dans 
tous les départements de France continentale. Les 
densités les plus importantes de couples reproducteurs se 
situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure de 
la Méditerranée. Suite à un déclin dans plusieurs pays, 
dont la France, le statut de conservation de la Linotte 
mélodieuse à l’échelle européenne est jugé comme 
« défavorable ». La population nicheuse française est 
estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour une 
population européenne estimée quant à elle entre 10 et 
28 millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015). Bien 
que les populations nicheuses françaises soient encore 
bien représentées, les résultats du programme STOC 
indiquent un déclin important de l’espèce au cours des 20 
dernières années. Le déclin observé en France et dans 
d’autres pays européens est généralement le résultat des 
changements sensibles des pratiques agricoles et les 
transformations profondes des paysages qu’elles 

génèrent (EYBERT et al., 1995). La Linotte mélodieuse est 
dorénavant classée comme « vulnérable » sur la liste 
rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN FRANCE, 
MNHN, LPO et al., 2016). 

En hiver l’espèce est fréquente, des bandes plus ou moins 
importantes glanant dans les chaumes. En migration c’est 
une espèce observée couramment et qui migre 
habituellement de jour à basse altitude, les oiseaux ne 
constituant que peu ou pas de réserves énergétiques 
(NEWTON, 2008). 

Statut régional 
En période de reproduction, la Linotte mélodieuse est 
bien répandue dans les trois départements de la région. 
Bien que ce soit une espèce présente dans plus de 10% 
des points suivis dans les enquêtes STOC-EPS, elle 
connaît, néanmoins, une chute progressive de 20 à 30% 
durant les 10 premières années du XIXè siècle (PICARDIE 

NATURE, 2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site, l’espèce niche possiblement dans les haies 
relictuelles en bordure de grandes cultures (cf. carte 
suivante). 

 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
© B. Delprat
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : Préoccupation mineure 

Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 

Liste rouge Pays de la Loire : Préoccupation mineure 

Directive oiseaux : Annexe I 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Pic noir est quasiment présent dans toute la France 
excepté en Corse, autour de Paris et dans le Tarn-et-
Garonne. La population française montre une forte 
augmentation entre 1989 et 2012.  

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 25 000 – 40 000 couples (2009 – 
2012) (ISSA & MULLER, 2015) 

Population hivernante : inconnu 

Biologie et écologie 
Le Pic noir est le plus gros pic de France. Anciennement 
cantonné dans les zones montagneuses, il a colonisé 
l’ensemble du territoire français lors des dernières 
décennies. Cet oiseau vit sur un très vaste territoire 
pouvant couvrir jusqu’à 800 ha (GEROUDET, 1998). Cette 
espèce est très tolérante pour le choix de son habitat, 
mais la présence de gros et vieux arbres lui est nécessaire 
pour creuser sa loge. 

Il est solitaire en dehors de la période de reproduction et 
est sédentaire. Les déplacements des jeunes après 
émancipation peuvent aller jusqu’à plusieurs dizaines de 
kilomètres. 

Son alimentation se compose principalement de deux 
types de proies : les hyménoptères et les coléoptères 
prélevés dans le bois ou sous les écorces (TROUVILLIEZ, 
2012). 

Statut régional 
Le Pic noir est représenté en Picardie par l’important 
bastion des grandes forêts du sud de la région d’où 
proviennent probablement les avancées vers le Laonnois. 
Les oiseaux occupant l’est de la Thiérache proviennent 
très probablement des populations ardennaises et 
nordistes. L’espèce semble coloniser petit à petit divers 
massifs forestiers de la Somme. Sur la ZPS Compiègne 
Laigue, Ourscamps désignée en partie en faveur de cette 
espèce, LEGRIS (2008) aboutit à une densité moyenne de 
de 0,27 cple/100 ha en forêt de Laigue, de 0,29 cple/100 
ha en forêt d’Ourscamps-Carlepont, de 0,24 cple/100 ha 
en forêt de Compiègne (PICARDIE NATURE, 2013b). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, l’espèce ne se reproduit pas, les 
milieux ne sont pas favorables à son installation. En 
revanche, il a été observé en période de migration 
postnuptiale au nord de la ZIP. A cette époque de l’année, 
le Pic noir se déplace sur de très grand territoire et peut 
apparaitre un peu partout sur le territoire si tant est qu’il 
y ait des arbres.  

 

Pic noir Dryocopus martius 

© L. Mraz



 

Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 126 

Carte 16 : Localisation de l’observation de Pic noir en automne 
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 Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France hivernant : LC 

Directive oiseaux : Annexe I 

Espèce chassable  

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

Le Pluvier doré est présent en hivernage dans une grande 
partie de la France excepté en Corse ou dans les régions 
montagneuses. 

Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et 
740 000 couples, le statut de conservation en Europe est 
jugé « favorable ». En France, l’espèce est considérée en 
« préoccupation mineure », car l’effectif hivernant y est 
évalué à 1,51 million d’individus (TROUVILLIEZ, 2012 ; ISSA & 
MULLER, 2015).  

État de la population française : 

Population hivernante : plus de 1,5 millions d’individus 
(2007) tendance inconnue (ISSA & MULLER, 2015) 

Biologie et écologie 
Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones 
de toundra au niveau des régions septentrionales. En 
hivernage, le Pluvier doré fréquente les grandes plaines 
de cultures, les vasières et les marais côtiers.  

Les effectifs hivernants en plaine subissent des 
fluctuations interannuelles considérables au gré des 
vagues de froid et du succès reproducteur des 
populations nordiques. Le gel et la couverture neigeuse 
peuvent les contraindre à se déplacer sur le littoral 

notamment. Ils peuvent ensuite, au milieu de l’hiver, 
réinvestir les plaines à la faveur du dégel. La diminution 
des surfaces prairiales et de l’épandage de fumier 
conduiraient à l’appauvrissement des sols et de la 
richesse en proies, ainsi les rassemblements en contexte 
agricole seraient en déclin (GILLINGS & SUTHERLAND, 2007).  

Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe I de la 
directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste chassable en 
France. Les prélèvements cynégétiques étaient estimés à 
environ 63 000 individus en France durant la saison 1998-
1999 (VALLANCE et al., 2008). 

Statut régional 
En hiver, les Pluviers dorés se regroupent entre eux, mais 
aussi avec les Vanneaux huppés. Ils sont présents toute 
l'année en Picardie, en plus ou moins grand nombre. Les 
effectifs picards sont gonflés par des migrateurs en 
octobre-novembre et en février-mars (PICARDIE NATURE, 
2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, l’espèce n’a pas été contactée en hiver 
(mi-décembre à mi-février). En revanche, plusieurs petits 
groupes ont été vus lors des suivis de la migration. 

 

Lors de la migration prénuptiale, 83 individus ont été vus 
à l’ouest de la ZIP en vol en direction du nord. 

En migration postnuptiale, 20 individus ont été vus le 7 
octobre 2019 en vol local au nord de la ZIP, il s’agissait 
probablement de migrateur en halte. Le 6 décembre 
2017, 20 individus également ont été vus en vol en 
direction du sud-ouest à l’est de la ZIP. Ainsi, le Pluvier 
doré n’a jamais été observé dans la ZIP. En cela les 
observations réalisées dans le cadre de cette étude sont 
conformes aux données fournies par Picardie Nature 
(confer annexe 5). Le Pluvier semble présent sur 
l’ensemble du pourtour de la ZIP, mais n’a pas fait l’objet 
d’observation par cette association au sein même de la 
ZIP. 

Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

© A. Van der Yeught
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Carte 17 : Localisation des observations de Pluviers dorés en période de migration 
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Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : VU 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge Picardie : LC 

Espèce protégée en France 

Répartition 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du 
territoire national, à l’exception des massifs montagneux.  

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 
500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des 
espèces qui décline le plus fortement ces dernières 
années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990, 
l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis, 
un déclin modéré semble se poursuivre, sans que la 
tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA & MULLER, 2015). 

Notons par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a 
justifié le classement de la Tourterelle des bois en espèce  

« Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste 
Rouge des oiseaux de France (UICN, 2016), l’espèce reste 
chassable en France, avec un effectif prélevé compris 
entre 60 000 et 75 000 individus sur la période 2007-2008 
(ISSA & MULLER, 2015). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (2009-
2012), déclin modéré (1989-2012)  

Biologie, écologie  
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une 
large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes 
cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement 
boisées, boisements ouverts... 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de 
fruits et plus rarement de petits invertébrés. 

Statut régional 
Bien que présente sur toute la région, les effectifs de la 
Tourterelle des bois sont en baisse en Picardie du fait de 
la destruction de ses milieux de reproduction ou de 
l'utilisation exagérée des pesticides (PICARDIE NATURE, 
2013). 

Répartition sur le site 
Sur le site, deux couples ont été contactés dans l’est de la 
ZIP, dans des bosquets, l’espèce est donc possiblement 
nicheuse sur le site (cf. carte suivante). 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
© A. Van der Yeught
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Carte 18 : Localisation des passereaux patrimoniaux sur le site au printemps 
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 Enjeux pour l’avifaune 

3.7.1. Synthèse des enjeux 

Nidification 

En période de nidification, les enjeux sont faibles à forts au sein de la ZIP. En effet, les points 

d’écoute montrent que la diversité et l’abondance relative au sein de la ZIP sont très diverses en 

fonction des habitats. Les grandes plaines cultivées sont peu favorables à la biodiversité, ce que la 

présente étude confirme, tandis que les boisements et les haies regroupent une abondance relative 

et une richesse spécifique les plus importantes. Toutefois, la richesse observée dans ces secteurs, 

bien que supérieure à celle des grandes plaines cultivées, reste faible au regard du nombre 

d’espèces contactées et de leur intérêt patrimonial. Quelques espèces patrimoniales nichent sur la 

zone comme la Linotte mélodieuse ou en périphérie comme le Bruant jaune et la Tourterelle des 

bois. D’autres espèces chassent de manière ponctuelle sur le site comme le Busard Saint-Martin. 

 

 

Carte 19 : Enjeux pour l’avifaune en période de nidification 
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Migration prénuptiale 

Avec un total de 504 individus appartenant à 19 espèces, le site présente un intérêt faible d’un 

point de vue quantitatif en période de migration prénuptiale. La plupart des espèces recensées 

sont communes voire très communes en période de migration. L’attractivité du site à cette 

période est principalement due à la présence des champs cultivés. De plus, la présence de linéaires 

boisés représente de bons refuges pour certains passereaux en halte migratoire comme le Bruant 

proyer ou la Linotte mélodieuse. Néanmoins, ces espèces restent communes et en faibles effectifs 

sur le site d’étude. Les enjeux sont donc faibles pour l’avifaune en période de migration 

prénuptiale sur le site. 

 

Migration postnuptiale 

Avec 2 837 oiseaux en mouvements migratoires contactés sur le site d’étude répartis en 42 espèces 

et en 8 jours, le phénomène migratoire apparaît modéré. Près de 49 % des oiseaux observés 

appartiennent à quatre espèces très communes et ne présentant pas d’intérêt particulier en 

Carte 20 : Enjeu pour l’avifaune en période de migration prénuptiale 
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France : l’Alouette des champs, le Pigeon ramier, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé. Ces espèces, 

particulièrement grégaires en période de migration notamment, ont l’habitude de migrer en 

groupes plus ou moins grands. Il n’est donc pas surprenant d’observer ces effectifs sur le site. Le 

passage semble plus important durant les suivis effectués en octobre, ce qui apparaît normal étant 

donné que la plupart des espèces (et notamment les principales espèces observées sur ce site) ne 

commencent à migrer qu’à partir de cette période. Les mouvements migratoires s’étalent sur un 

large front pour la plupart des espèces sans zone préférentielle. 

La migration concerne une bonne diversité d’espèces dont certaines sont jugées « patrimoniales ». 

Concernant ces dernières, les effectifs contactés sont souvent assez faibles. La présence de la 

Cigogne blanche en migration ne présente qu’un enjeu a priori faible compte tenu des effectifs 

observés. Les enjeux concernant la migration postnuptiale des oiseaux sur la ZIP peuvent donc être 

considérés comme limités. 

 

  

Carte 21 : Enjeu pour l’avifaune en migration postnuptiale 
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Hivernage 

Lors des prospections des oiseaux hivernants, une seule espèce patrimoniale a été observée, il 

s’agissait d’un mâle de Busard Saint-Martin en chasse. Aucun regroupement d’oiseaux n’a été 

signalé et les espèces occupant le site sont toutes communes. De ce fait, aucun enjeu 

ornithologique n’est attendu durant cette période. 

 

3.7.2. Zonages des enjeux 

La très grande majorité du site est recouverte par des cultures qui sont peu accueillantes pour les 

oiseaux. Les rares haies et boisements sont les seuls habitats d’espèces offrant un refuge à 

certaines espèces que ce soit en période de migration ou de nidification. Lors des migrations, la 

plupart des passereaux en halte que nous avons observés étaient cantonnés dans les rares habitats 

verticaux (haies, boisements). En période de nidification, ce sont également eux qui permettent la 

présence sur le site des espèces à affinités plus forestières ou bocagères. La présence de la Linotte 

mélodieuse par exemple est conditionnée par la présence de ces habitats. 

Carte 22 : Enjeu pour l’avifaune en hivernage 
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Sur le site il y a peu de corridors. Les quelques haies et le boisement dans la partie nord-est du site 

sont toutefois intéressants car connectés entre eux. 

 

La carte suivante représente la synthèse des enjeux de l’Avifaune sur le site. Elle correspond 

uniquement aux enjeux des nicheurs car aucun enjeu durant la période migratoire et durant 

l’hivernage n’a été identifié. 
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Carte 23 : Synthèse des enjeux pour l’avifaune 
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4. Chiroptères 

 Bibliographie 

Une espèce de chauve-souris est recensée sur les bases de données Clicnat©. La Pipistrelle 

commune n’est menacée dans la Région Picardie (cf. tableau suivant) 

Tableau 41 : Liste des espèces de chauve-souris recensées dans les bases de données naturalistes 

Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Pipistrelle commune TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

 

L’association Picardie Nature a produit une synthèse des données chiroptérologiques dans un 

périmètre de 20 kilomètres autour de la ZIP. Dans cette zone, 17 espèces sont recensées. Picardie 

Nature indique que « le secteur étudié accueille une population modeste de chiroptères et présente 

une densité moyenne de gîte ». L’association ne possède aucune donnée chiroptérologique au 

niveau de la ZIP ou de ses abords proches. Le secteur où est située la ZIP est mal connu. 

La synthèse de Picardie Nature est reportée en annexe 6. 

 Recherche de gîtes 

Sur la zone d’étude même, aucun gîte n’a été découvert et aucun gîte n’est connu par Picardie 

nature. Plusieurs prospections nocturnes en début de nuit au sein des villages de Rubescourt et du 

Frestoy-Vaux ont pourtant été réalisées au printemps, notamment devant les différentes églises. 

Mais aucune chauve-souris n’a été observée quittant un gîte. Les potentialités de gîtes pour les 

chiroptères au niveau des habitats présents sur la zone d’implantation sont relativement faibles. La 

majorité des haies sont composées uniquement d’arbustes et les boisements sont assez jeunes. 

Cependant, certains boisements à proximité de la ZIP sont composés d’arbres sénescents à cavités. 

Aux alentours de la zone d’étude, de nombreux villages et hameaux comportent d’anciennes 

maisons favorables à l’implantation de colonie de mise bas. Ces bâtiments sont privilégiés par les 

espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou la Sérotine commune.  
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Carte 24 : Localisation des potentialités de gîtes pour les chiroptères 
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 Richesse spécifique et abondance  

4.3.1. Richesse spécifique 

Au total, un minimum de 12 espèces a été contacté pendant les nuits d’écoute active réalisées au 

sein de la zone d’implantation potentielle du projet, sur les 21 espèces de chauves-souris 

actuellement recensées dans l’ancienne région Picardie (DUTOUR, 2010). La richesse spécifique du 

site est donc relativement modérée à l’échelle de l’ancienne région, car un peu plus de la moitié des 

espèces ont été contactées. Parmi ces espèces, 2 sont inscrites en annexe II de la directive 

« Habitats » et présentent des enjeux de conservation à l’échelle européenne : il s’agit du Petit 

Rhinolophe et du Grand Murin.  

D’après la courbe d’accumulation suivante, au bout de 6 nuits, 100 % des espèces ont été contactées 

dans cette étude. Le nombre de nuit d’inventaire apparait suffisant et est nettement robuste pour 

l’interprétation des enjeux et des impacts du projet sur le site. 

 

Figure 9 : Courbe d’accumulation des relevés pour les chiroptères 

 

4.3.2. Intérêt patrimonial des espèces 

Toutes les espèces de chiroptères présentes en France sont protégées au titre de l’article L. 411-1 

du Code de l’environnement et par arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du 10/05/2007) fixant la 

liste des mammifères terrestres protégés sur le territoire national et les modalités de leur 
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protection. Les sites de reproduction et les aires de repos sont également protégés dans le cadre 

de cet arrêté. Dès lors qu’une espèce bénéficie d’une protection intégrale, elle constitue un enjeu 

réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée, transportée et que toute 

atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique 

de l’espèce. 

Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses 

populations. La patrimonialité de chaque espèce fait référence au tableau des différentes listes 

rouges basé sur les recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 2016). 

- Patrimonialité très forte : espèce considérée comme en danger critique d’extinction (CR) sur 

l’une des listes rouges ; 

- Patrimonialité forte : espèce considérée comme en danger (EN) ou vulnérable (VU) sur l’une 

des listes rouges ; 

- Patrimonialité modérée : espèce considérée quasi menacée (NT) sur l’une des listes rouges ou 

présente à l’annexe II de la directive « Habitats » ; 

- Patrimonialité faible : espèce considérée comme préoccupation mineure (LC). 

 

Tableau 42 : Intérêt patrimonial des Chiroptères sur le site d’étude 

Nom vernaculaire Directive habitat 
Listes rouges Liste rouge régionale  Patrimonialité  

sur le site France Europe Monde Picardie 

Grand Murin An. II et IV LC LC LC EN Forte 

Noctule commune An. IV VU LC LC VU Forte 

Petit Rhinolophe An. II et IV LC NT LC NT Modérée 

Noctule de Leisler An. IV NT LC LC NT Modérée 

Oreillard sp. An. IV LC LC LC NT/DD Modérée 

Sérotine commune An. IV NT LC LC NT Modérée 

Pipistrelle de Nathusius An. IV NT LC LC NT Modérée 

Pipistrelle commune An. IV NT LC LC LC Modérée 

Murin de Natterer An. IV LC LC LC LC Faible 

Murin de Daubenton An. IV LC LC LC LC Faible 

Murin à moustaches An. IV LC LC LC LC Faible 

Pipistrelle de Kuhl An. IV LC LC LC DD Faible 

 
Légende : 

- Directive « Habitats » 
An. II : espèce inscrite à l'annexe II de la directive de l'Union européenne « Habitats » 
An. IV : espèce inscrite à l'annexe IV de la directive de l'Union européenne « Habitats » 

- Listes rouges 
France - Liste rouge des espèces menacées en France - Mammifères de France métropolitaine (UICN FRANCE et al., 2017) 
Europe - The Status and Distribution of European Mammals (TEMPLE & TERRY, 2007) 
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Monde - The IUCN Red List of Threatened Species (UICN 2015) 
CR = en danger critique d’extinction / EN = en danger / VU = vulnérable / NT = quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 
menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises / LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition est faible) / 
DD = données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) 
    Régionale : site clicnat (HTTP://OBS.PICARDIE-NATURE.ORG/?PAGE=RL) et Listes rouges régionales de la Faune menacée en Picardie (PICARDIE NATURE (COORD.), 2016). 

 

Parmi les espèces inventoriées sur le site, deux possèdent un enjeu patrimonial fort car ces espèces 

sont considérées comme en danger ou au minimum vulnérable au niveau européen, national ou 

régional. Il s’agit du Grand Murin et de la Noctule commune.  

Le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, les Oreillards, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Nathusius, et la Sérotine commune possèdent un enjeu patrimonial plus modéré, du fait de leur 

classement comme « quasi menacé » sur une des listes rouges. 

Les quatre dernières espèces (Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Murin à moustaches et 

Pipistrelle de Kuhl) possèdent une patrimonialité faible et ne montrent pas d’enjeu de conservation 

particulier. 

4.3.3. Abondance des espèces 

Sont présentées ici uniquement les analyses des points d’écoute passive. En ce qui concerne les 

nuits d’écoute, cinq passages ont été réalisés au printemps, cinq en été et huit en automne (dont 

deux en automne 2016). Aucune donnée n’a été collectée pour le point SM2-3 la nuit du 25 au 26 

août 2017 à cause d’un problème technique durant la nuit. Cette absence de données ne nuit pas à 

l’analyse de l’activité des chiroptères sur le site. 

Parmi les 37 063 contacts enregistrés durant les inventaires, la Pipistrelle commune est de loin 

l’espèce la plus fréquente sur la zone d’étude puisqu’elle concentre 85,49 % des enregistrements. 

Cette espèce, très adaptable, a une amplitude écologique suffisamment large pour lui permettre 

d’exploiter une grande diversité de milieux, parfois même perturbés. Elle peut donc être 

rencontrée plus fréquemment que les autres chauves-souris puisqu’il s’agit de l’espèce la plus 

commune et la plus abondante de France (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Les espèces les plus contactées 

ensuite sont le Murin de Natterer avec 6,33 % des séquences et le Murin à moustaches avec 5,01 % 

des séquences. Ces 3 espèces regroupent plus de 96 % des contacts totaux. La Pipistrelle de Kuhl et 

les Oreillards, sont également bien présents sur l’aire d’étude, chaque espèce ayant été contactée 

plus de 100 fois sur toute la saison. Même avec moins de 100 contacts enregistrés, la Sérotine 

commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Grand Murin et la Noctule de Leisler fréquentent 

http://obs.picardie-nature.org/?page=rl
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régulièrement le site. Enfin, les autres espèces ont été contactées avec une plus faible fréquence 

ou de manière anecdotique. Le niveau d’activité de chaque espèce sera présenté de manière plus 

détaillée dans leur monographie respective. 
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Tableau 43: Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) total par passage pour chaque espèce [points SM2 Bat] 

Espèce 
Printemps Été Automne Toutes  

saisons 

Part de  
l'activité 

(%) Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Pipistrelle commune 327 1923 2149 535 1800 5041 1251 1258 883 916 788 3051 2322 2291 1560 2079 1343 2168 31685 85,49 

Murin de Natterer 0 209 66 6 50 4 10 40 10 33 19 30 2 61 6 174 823 804 2347 6,33 

Murin à moustaches 0 375 129 257 107 39 15 8 26 8 0 44 23 149 79 421 87 90 1857 5,01 

Murin sp. 11 33 20 29 17 44 60 75 10 34 4 66 6 63 100 16 35 16 639 1,72 

Pipistrelle de Kuhl 0 3 11 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 60 33 9 4 10 142 0,38 

Oreillard sp. 2 0 0 2 0 5 0 0 5 8 10 25 4 5 17 25 4 13 125 0,34 

Pipistrelle de Kuhl / 
Nathusius 

0 0 0 4 2 5 1 0 0 0 0 0 1 12 9 4 6 6 50 0,13 

Sérotine commune 0 12 5 12 0 1 6 4 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 50 0,13 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 11 0 0 6 0 0 0 0 1 2 5 5 0 2 14 46 0,12 

Grand Murin 2 0 0 0 0 2 10 0 0 0 2 7 3 2 2 7 0 0 37 0,11 

Noctule de Leisler 1 0 1 5 1 0 1 2 0 10 0 2 0 0 0 5 0 0 28 0,08 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 10 25 0,07 

Sérotine sp./ Noctule 
sp. 

0 0 2 0 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 13 0,04 

Noctule commune 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 7 0,02 

Chiroptère sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 0,01 

Murin de Daubenton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0,01 

 
343 2555 2384 872 1977 5143 1360 1389 940 1021 825 3235 2363 2656 1817 2744 2309 3131 37064 100,00 
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Si l’on s’intéresse à la saisonnalité, le graphique suivant montre que l’automne est la période où 

l’activité est la plus importante sur le site d’étude. Durant cette saison 51 % des contacts ont été 

enregistrés, contre 22 % pour le printemps et 27 % pour l’été.  

 

Figure 10 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) toutes espèces par saison 

En regardant plus précisément les activités par mois, on constate un pic en juin et une activité 

relativement soutenue durant l’automne (cf. graphique ci-dessous). Plus de 86 % de l’activité a été 

enregistrée entre fin mai et la mi-juillet.  

Figure 11 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) toutes espèces par mois 

Les SM2 qui ont enregistré le plus de contacts sont les SM2 au niveau des points SM2-1 avec 50,9 % 

et SM2-3 avec 38,7 % de part d’activité. Les résultats des analyses SM2 confirment l’attractivité des 
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structures paysagères qui concentrent la très grande majorité de l’activité chiroptérologique sur le 

site. Les SM2-1 et SM2-3 ont enregistré plus de 89 % des contacts. Il a été démontré que les 

chiroptères ont une préférence pour les haies et boisements de feuillus ou les boisements mixtes 

(GÜTTINGER, 1997 ; BONTADINA et al., 2002). Dans ces habitats, les chauves-souris vont pouvoir 

trouver des ressources alimentaires ainsi que des possibles gîtes intermédiaires ou de 

reproduction. À l’inverse, les SM2 au niveau des cultures ont enregistré 10 à 20 fois moins d’activité 

que les SM2 présents le long des lisières. L’absence de nourriture dans les milieux agricoles intensifs 

entraîne généralement une non-utilisation de ces habitats par les chauves-souris, surtout si aucune 

structure paysagère n’est présente à proximité des cultures. Ainsi, les zones boisées en 

monocultures sont évitées, de même que les zones de cultures céréalières (GREMILLET, 1999). 

Cependant, des études ont confirmé la présence occasionnelle de chiroptères en chasse au-dessus 

de champs (KEVYN, 1999).  

Le graphique ci-dessous présente la répartition du nombre de contacts par enregistreur longue 

durée (SM2) et par passage.



 

Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 146 

 

Figure 12 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) toutes espèces par SM2 et par saison

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

SM2-1 Boisement SM2-2 haie relictuelle SM2-3 Lisière haie SM2-4 Culture SM2-5 Culture

N
o

m
b

re
d

e 
co

n
ta

ct
s

Avril_1

Mai_2

Mai_3

Mai_4

Mai_5

Juin_1

Juillet_2

Juillet_3

Juillet_4

Août_5

Août_1

Août_2

Sept_3

Sept_4

Sept_5

Sept_6

Oct_7

Oct_8



 

Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 147 

Le graphe suivant montre l’activité des chauves-souris sur le site en fonction des horaires. L’activité 

des chauves-souris sur le site est importante une bonne partie de la nuit. D’après nos données, les 

chauves-souris fréquentent les habitats avec un pic à 22h. En effet, à minuit, un peu plus de 61 % de 

l’activité a déjà eu lieu. L’activité semble ensuite décroissante jusqu’à l’aube.  

 

Figure 13 : Activité horaire des contacts enregistrés sur toute la saison 
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Carte 25 : Localisation et abondance des espèces de chauve-souris contactées sur le site (écoute active et 

passive) 
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 Résultats des points d’écoute passive (SM2) 

4.4.1. Boisement (Point SM2-1) 

Les enregistrements au niveau du point SM2-1 ont permis d’observer la fréquentation de cette zone 

par un minimum de 11 espèces de chauves-souris pour 18 852 contacts. Le Grand Murin, le Murin de 

Natterer, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et les Oreillards sont les espèces les plus 

vulnérables qui ont été contactées au niveau de ce point d’écoute.  

La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus enregistrée avec 91,49 % de part d’activité, suivie 

par le Murin à moustaches avec 5,07 % et le Murin de Natterer avec 1,40 %. Ces 3 espèces 

concentrent environ 98 % des contacts enregistrés durant la saison. Les autres espèces ont été 

moins enregistrées ou de manière moins fréquente.  

La Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer sont les seules espèces qui 

semblent chasser de manière active le long de ce boisement. De nombreuses séquences 

d’accélération et modification de leurs cris démontrant une activité de recherche et de capture de 

proies (Buzz) ont été identifiées. Les autres espèces de chauves-souris enregistrées n’étaient qu’en 

phase de déplacement.  

D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer et la 

Pipistrelle commune ont une forte activité le long de ce boisement. De manière ponctuelle et au 

moins durant une nuit, le Grand Murin peut avoir une très forte activité, la Sérotine commune et les 

Oreillards peuvent avoir une forte activité, mais sur l’ensemble de l’étude leurs activités est 

modérée.  

La forte fréquentation des chiroptères, notamment de la Pipistrelle commune, du Murin de 

Natterer et du Murin à moustaches confirme la richesse alimentaire au sein des boisements. 

L’activité des chauves-souris est globalement modérée et la majorité des espèces utilise cette lisière 

uniquement comme corridor de déplacement. L’intérêt de cet habitat pour la conservation des 

chiroptères locaux reste fort.  
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Tableau 44 : Activité par nuit par espèce pour le SM2-1 d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

Espèces 
Printemps Été Automne 

Moyenne 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Sérotine 
commune 

0 9 7 10 0 0 3 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2,06 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0,67 

Murin à 
moustaches 

0 67 0 0 4 0 2 2 4 0 0 17 6 30 20 167 32 27 21,00 

Murin de 
Natterer 

0 73 22 1 1 0 0 0 0 4 1 11 0 3 2 4 0 27 8,28 

Noctule de Leisler 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 

Noctule 
commune 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,17 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5 2 3 0 3,33 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 7 1,06 

Pipistrelle 
commune 

0 1482 1370 337 1021 2604 276 93 413 312 289 2693 1026 1661 969 1260 674 768 958,22 

Pipistrelle 
pygmée 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 4 1 0 6 1,33 
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Figure 14 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) pour les espèces les plus fréquentes (SM2-1)  
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4.4.2. Culture (Point SM2-2, SM2-4 et SM2-5) 

 

Point SM2-2 : 

Les inventaires réalisés au niveau de ce point d’écoute au cours de la saison d’activité des 

chiroptères ont enregistré 565 contacts et démontré sa fréquentation par un minimum de 9 

espèces. On note la présence d’au moins une espèce à enjeux européens, le Grand Murin, présente 

à l’annexe II de la directive « Habitats ». Trois espèces vulnérables en Picardie fréquentent ce milieu, 

le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler et les Oreillards. 

La Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus fréquente avec 79,82 % des contacts suivie par la 

Sérotine commune avec une part d’activité de 6,86 %. Ces deux espèces représentent plus de 89 % 

des contacts au niveau de ce point d’écoute.  

Une activité de chasse a été enregistrée de manière ponctuelle pour la Pipistrelle commune. Les 

résultats démontrent que ce milieu ne peut être aussi exploité de manière ponctuelle uniquement 

par les Murins sp. et le Murin de Natterer. En très grande majorité, la plupart des contacts 

correspondent essentiellement à du transit, c’est le cas par exemple pour la Sérotine commune 

faiblement contactée.  

D’après le référentiel d’activité de Vigie-Chiro, au cours de la saison, globalement la Pipistrelle 

commune est la seule espèce à avoir une activité considérée comme modérée. Toutes les autres 

espèces ont été contactées avec une faible activité. 

 

Point SM2-4 :  

Les investigations conduites sur ce milieu durant la saison des chiroptères ont permis de mettre en 

évidence sa fréquentation par un minimum de 10 espèces pour 768 contacts enregistrés. Le Grand 

Murin, le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et les Oreillards sont les 

espèces les plus vulnérables qui ont été contactées au niveau de ce point d’écoute. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente, avec 87,37 % des contacts enregistrés, suivie 

des Murins sp. avec 23,24 % et la Sérotine commune avec 2,21 % des contacts. Ces 3 espèces et 
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groupe d’espèces totalisent un peu moins de 92 % des contacts enregistrés sur toute la période 

d’étude. La fréquentation de l’habitat par les autres espèces est moins régulière ou anecdotique. 

On note une faible proportion de séquences liées à l’activité de chasse. Ce type d’activité a été 

observé uniquement pour la Pipistrelle commune. Pour les autres espèces, la faible proportion de 

signaux ne permet pas de qualifier avec précision le type d’activité. La majorité des espèces 

contactées n’était qu’en transit passif ou actif.  

D’après le référentiel de Vigie-Chiro, la Pipistrelle commune a en moyenne une activité modérée au 

niveau de ces cultures. Les autres espèces de chauve-souris ayant été contactées plus 

anecdotiquement ont une activité nulle à faible.  

Point SM2-5 :  

Parmi les 8 espèces et les 2 540 contacts enregistrés durant la période d’étude, on note la présence 

d’une seule espèce à enjeux européens : le Grand Murin et quatre espèces considérées comme 

vulnérables en Picardie. 

Une espèce domine largement l’activité au niveau de ce point d’écoute, la Pipistrelle commune, 

avec 95,43 % de l’activité totale. L’espèce la plus abondante est ensuite le Murin de Natterer avec 

1,73 %. Les autres espèces ont été enregistrées de manière moins fréquente ou ponctuellement.  

Les contacts enregistrés au niveau de ce point d’écoute sont très éclectiques. Certaines nuits la 

Pipistrelle commune peut chasser assez activement avec l’enregistrement de nombreux signaux 

de possible capture de proie. Tandis que durant d’autres nuits, elle peut être totalement absente. 

Les autres espèces survolent uniquement cet habitat. 

En termes d’activité selon Vigie-Chiro, le Murin de Natterer et la Pipistrelle commune ont été 

enregistrés en moyenne avec une activité modérée. Les autres espèces n’ont pas d’intérêt 

particulier pour cet habitat d’après les inventaires.  

Globalement, l’activité des chauves-souris au-dessus des cultures inventoriées est faible et elle est 

dominée par un petit nombre d’espèces. Cet habitat semble être peu attractif pour les chauves-

souris au vu de leur fréquentation. Cependant, plusieurs espèces peuvent avoir une activité 

importante ponctuellement, notamment la Pipistrelle commune. Cette espèce ubiquiste exploite 

les chemins entre les cultures comme zone de chasse. Anciennement, celui-ci devait être bordé de 

haies, en témoigne la végétation arbustive. La majorité des individus contactés étaient uniquement 

en phase de déplacement sans aucun intérêt ou recherche de proies. La faible richesse spécifique 
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explique la pauvre qualité des milieux en ressource alimentaire. Pour ces raisons, les enjeux de 

conservation des cultures pour les chauves-souris locales sont considérés comme faibles.  
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Tableau 45 : Activité par nuit par espèce pour le SM2-2 d’après Vigie-Chiro (sans coefficient de détectabilité, données brutes)  

 

Espèces 
Printemps Été Automne 

Moyenne 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Sérotine 
commune 

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0,17 

Murin à 
moustaches 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 

Murin de 
Natterer 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0,72 

Noctule de 
Leisler 

0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0,78 

Pipistrelle de 
Kuhl 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 3 2 1 8 1,22 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0,56 

Pipistrelle 
commune 

2 0 2 24 9 10 37 28 19 12 14 63 21 59 10 11 12 118 25,06 

Oreillard sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,22 
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Figure 15 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) pour les espèces les plus abondantes (SM2-2) 
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Tableau 46 : Activité par nuit et par espèce pour le SM2-4 d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 

Espèces 
Printemps Été Automne 

Moyenne 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Sérotine commune 0 7 0 5 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,22 

Grand Murin 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,17 

Murin à 
moustaches 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,22 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 2 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0,94 

Noctule commune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0,44 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0,44 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0,22 

Pipistrelle 
commune 

1 2 0 33 3 27 27 49 30 65 46 131 22 19 11 57 29 119 37,28 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0,33 
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Figure 16 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) pour les espèces les plus abondantes (SM2-4) 
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Tableau 47 : Activité par nuit par espèce pour le SM2-5 d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

Espèces 
Printemps Été Automne 

Moyenne 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,11 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 1 10 0 0 0 0 1,22 

Noctule de Leisler 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0,44 

Noctule commune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 2 0,78 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0,33 

Pipistrelle commune 4 0 0 7 1 37 60 92 130 391 276 164 170 112 92 117 133 638 134,67 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0,44 
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Figure 17 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) pour les espèces les plus abondantes (SM2-5) 
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4.4.3. Haie (Point SM2-3) 

Les inventaires réalisés sur ce point au cours de la saison d’activité des chiroptères ont démontré 

sa fréquentation par un minimum de 11 espèces pour 14 339 contacts enregistrés. Il s’agit de l’une 

des richesses spécifiques les plus importantes du site. Le Petit Rhinolophe et le Grand Murin sont 

les deux espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats » qui ont été enregistrées sur le 

site. Les espèces avec un enjeu régional sont le Murin de Natterer, les Oreillards et la Noctule de 

Leisler qui sont considérées comme vulnérables en Picardie.  

La fréquentation recensée sur ce point d’enregistrement est dominée par la Pipistrelle commune, 

avec 75,95 % des contacts notés, suivie du Murin de Natterer avec 14 %, et Murin à moustaches avec 

6,25 % de l’activité totale. Ces espèces totalisent plus de 96 % des contacts sur toute la période 

étudiée.  

La nature des enregistrements effectués au niveau de ce point d’écoute informe sur l’utilisation de 

cette lisière de haie comme zone de chasse pour au moins la Pipistrelle commune, le Murin à 

moustaches et le Murin de Natterer. De nombreuses espèces semblent utiliser les haies comme 

couloir de déplacement, c’est le cas du Petit Rhinolophe qui n’a été contacté que le long de cet 

habitat. 

D’après le référentiel de Vigie-Chiro, l’activité la plus importante a été enregistrée pour le Murin à 

moustaches, le Murin de Natterer et la Pipistrelle commune qui est considérée comme globalement 

forte. Ponctuellement cette activité peut être très forte pour ces trois espèces. Les Oreillards ont 

une activité modérée sur l’ensemble de la saison. L’activité est estimée à faible pour toutes les 

autres espèces.  

L’activité des chauves-souris le long des haies peut être de forte intensité. C’est le cas par exemple 

pour la Pipistrelle commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer. Ces espèces exploitent 

ces lisières comme territoire de chasse. Globalement l’activité des chauves-souris est modérée et 

le fait que la richesse spécifique du site soit plus importante au niveau de ce milieu, cela témoigne 

de l’utilisation des haies comme corridor de déplacement. C’est le cas par exemple du Petit 

Rhinolophe qui a été contacté uniquement au niveau de cet habitat. Les enjeux de conservation 

des haies sont forts.  
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Tableau 48 : Activité par nuit par espèce pour le SM2-3 d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

Espèces 
Printemps Été Automne 

Moyenne 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 

Murin de 
Daubenton 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,11 

Grand Murin 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,22 

Murin à 
moustaches 

0 82 51 102 38 15 4 1 6 2 0 0 3 28 10 0 2 7 19,50 

Murin de Natterer 0 48 15 2 28 2 5 23 3 7 5 0 0 8 1 95 489 450 65,61 

Noctule de Leisler 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,50 

Pipistrelle de Kuhl 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 2 0 0 2,11 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,39 

Pipistrelle 
commune 

320 439 777 134 766 2363 851 996 291 497 163 0 1083 440 478 634 495 525 625,11 

Oreillard sp. 0 0 0 1 0 4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 10 3 2 2,00 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0,28 
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Figure 18 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) pour les espèces les plus abondantes (SM2-3) 
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 Résultats des points d’écoute active D240x 

Rappel des habitats de chaque point d’écoute : 

D240-1 : Lisière boisement   D240-2 : Culture   D240-3 :  Culture 

D240-4 : Lisière haie  D240-5 : Lisière haie  

Au total, 16 nuits d’écoute active ont été réalisées, avec cinq passages au printemps, cinq en été et 

six en automne. Suite à des problèmes techniques, les écoutes actives n’ont pas pu être réalisées 

durant les prospections automnales de 2016. En prenant en compte tous les points d’écoute, cela 

correspond à plus de 26 h d’écoute réelle au D240x. Les résultats bruts par point d’écoute sont 

visibles en annexe. Aucune nouvelle espèce n’a été notée par rapport aux écoutes avec les SM2Bat. 

Comme pour les enregistrements passifs, l’espèce la plus contactée est la Pipistrelle commune, 

avec 96,67 % de part d’activité sur les 1 623 contacts.  

 

Figure 19 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité), toutes espèces confondues, par 

point d’écoute et par saison 
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Tableau 49 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) total par mois pour chaque espèce [points D240x] 

Espèces 
Printemps Été Automne Toutes 

 
saisons 

Part  
d'activité 

(%) Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

Pipistrelle commune 4 117 329 29 94 19 9 2 76 228 14 124 46 62 212 204 1569 96,67 

Murin sp. 0 0 2 4 10 2 0 0 0 0 0 2 2 4 6 4 36 2,22 

Murin de Natterer 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,62 

Sérotine commune 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0,25 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,18 

Pipistrelle sp.  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06 
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Le graphique précédent (cf. figure 18) correspond au nombre de contacts, toutes espèces 

confondues, par point d’écoute et par passage. Le point où l’activité est la plus importante est le 

point D240-1, réalisé le long d’un boisement en périphérie avec plus de 43 % des contacts. Les points 

D240-4 et D240-5 réalisés en lisière de haie ont enregistré 23,4 % et 24,8 % des contacts. Ces 

prospections confirment la très grande attractivité des chauves-souris pour les structures 

paysagères. Comme pour les écoutes passives, ces résultats démontrent un fort attrait des 

chauves-souris pour ces habitats et de nombreuses séquences de chasse témoignent de la 

disponibilité en nourriture. Les écoutes au sein des cultures sont beaucoup plus faibles avec 

ponctuellement des activités non négligeables. 

Lisière boisement : 

D240-1 : sur cette zone, 3 espèces de chauves-souris ont été contactées, il s’agit de la 

Pipistrelle commune, de la Sérotine commune et des Murins sp. La Pipistrelle commune est l’espèce 

la plus régulièrement entendue et elle chasse le long de ce boisement de manière très active 

certaines nuits. 

Cultures : 

D240-2 : au total, cet habitat est fréquenté par un minimum de 2 espèces (Murin sp. et 

Pipistrelle commune). Des individus de Pipistrelle commune ont été contactés durant plusieurs 

nuits en recherche active de proie, mais le reste du temps les chauves-souris constatées étaient 

uniquement en transit. 

D240-3 : au total, une seule espèce de chauve-souris fréquente ce milieu. Comme pour le 

D240-2, la Pipistrelle commune a été entendue en recherche de proie mais avec globalement très 

peu d’intérêt pour cet habitat. 

Lisières haies 

D240-4 : les inventaires réalisés sur ce milieu au cours de la saison d’activité des chiroptères 

ont démontré sa fréquentation par un minimum de trois espèces (Murin de Natterer, la Pipistrelle 

commune et le groupe Sérotine sp./Noctule sp.). La Pipistrelle commune chasse très régulièrement 

le long de cette haie. Les autres espèces ont été contactées principalement en transit.  

D240-5 : ce point d’écoute active a permis de mettre en évidence l’utilisation de cette lisière 

par la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et les Murins sp. Au cours des inventaires, de 
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nombreux individus de Pipistrelle commune ont été entendus en chasse intensive durant les 20 

minutes d’écoute.  

 Résultats des écoutes en altitude 

Les écoutes au niveau du mât de mesure ont débuté le 27 mars jusqu’au 8 novembre 2018. Un 

minimum de 6 espèces a été contacté pour 10 562 contacts. La différence d’activité au sol et en 

altitude est vraiment très marquée sur le site du Balinot puisque les écoutes en altitude ont permis 

d’enregistrer 749 contacts alors que le micro du bas en a lui enregistré 9813. 

En altitude seule 5 espèces et deux groupes d’espèces ont été contactés :  

 Noctule de Leisler 

 Noctule commune 

 Pipistrelle commune 

 Pipistrelle de Kuhl 

 Pipistrelle de Nathusius 

 Pipistrelle de Kuhl/nathusius 

 Serotine/Noctule 

Au sol se rajoutent uniquement la Sérotine commune et deux groupes d’espèces :  

• Oreillards sp 

• Murin sp 

Cette répartition de l’activité et les espèces que l’on trouve au sol et en altitude est tout à fait 

conforme aux connaissances sur l’écologie des chiroptères. 

En altitude la phénologie de l’activité montre que les mois de juillet et de septembre supportent 

l’essentiel de l’activité. Dans les deux cas, c’est l’accroissement de l’activité de la Pipistrelle 

commune qui influe sur l’activité globale. L’activité des autres espèces étant globalement stable et 

très faible, sauf pour la Noctule de Leisler qui représente tout de même 16% de l’activité. 

Bien que de moindre importance, des pics d’activité sont à noter pour la Noctule commune en juillet 

et août et fin septembre à octobre pour la Pipistrelle de Nathusius. 
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Figure 20 : Phénologie de l’activité des chiroptères en altitude. 
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Sur l’ensemble du cycle écologique deux tranches horaires (20h à 21h et 22h à 23h) représentent 

54% de l’activité. L’activité est donc très concentrée en début de nuit, ce qui est confirmé lorsque 

l’on considère l’activité cumulée puisque 80% de l’activité est enregistrée avant minuit.  
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 Présentation des espèces  
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Figure 22 : Phénologie horaire de l’activité en altitude 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région : EN 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand 
murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 
nationaux ont enregistré une très importante diminution 
au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les 
effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter 
localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO, 2015). En 
2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum 
de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT, 
2014). 

Biologie et écologie 
Le Grand murin utilise une assez grande diversité 
d’habitats. Il installe généralement ses colonies de 
parturition au niveau des combles de bâtiments et 
hiverne en milieu souterrain.  
Il chasse généralement au niveau des lisières de 
boisements, le long des haies dans un contexte pastoral 
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux 

(ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Le Grand murin peut effectuer 
des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de 
mise bas pour gagner son terrain de chasse (ALBALAT & 
COSSON, 2003). 

Menaces 
Du fait de leurs grands déplacements, les individus 
peuvent être affectés par les éoliennes qui se dressent sur 
leurs chemins (EUROBATS, 2014). Néanmoins ils ne 
représentent que 0.2% des cadavres retrouvés sous 
éolienne en France entre 2003 et 2014(RODRIGUES et al., 
2015). Les principales menaces du Grand murin sont 
l’utilisation non raisonnée d’insecticides et 
l’intensification de l’agriculture. La fragmentation de son 
habitat de chasse par les infrastructures est aussi un 
problème.  

Statut régional 
En ex-région Picardie, 116 sites d’hibernation et 7 sites de 
colonies parturition sont connus pour le Grand Murin 
(DUTOUR, 2010). L’espèce est considérée comme rare et sa 
sensibilité aux épidémies revient à estimer cette espèce 
comme en danger en Picardie. Dans un rayon de 20 
kilomètres autour de la ZIP, L’espèce est présente en 
hibernation dans 10 sites où quelques individus hibernent 
régulièrement d’après Picardie Nature. En outre, l’espèce 
est connue en période estivale à Coivrel (2012 et 2014) 
ainsi que Vandélicourt (2018) en détection ultrasonore. 
Sur la commune de Elincourt Sainte-Marguerite, l’espèce 
est reproductrice sur deux sites depuis de nombreuses 
années et en suspicion sur d’autres sites. 

Répartition sur le site 
Le Grand Murin a été enregistré globalement avec une 
activité faible d’après le référentiel de Vigie-Chiro. C’est 
au niveau des boisements que cette espèce est la plus 
régulière. Cependant, aucune séquence de chasse n’a été 
enregistrée. Le Grand Murin sur site a été contacté 
uniquement en déplacement et recherche passive de 
proie. D’après nos données, aucune colonie de parturition 
ou gîte ne semble présent à proximité. L’espèce n’a jamais 
été identifiée au niveau du mât de mesure. 

Avec de forts enjeux de conservation mais une activité 
globalement faible et une tendance évolutive des effectifs 
nationaux à la hausse, les enjeux sur le site pour le Grand 
Murin restent faibles. 

Grand Murin Myotis Myotis

© M. Vasseur
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Tableau 50 : Activité par nuit du Grand Murin sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 1 0 2 0 0 0,67 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0,17 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-4 Culture 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,17 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,11 

Moyenne 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,20 1,00 0,40 0,20 0,20 1,20 0,00 0,00 0,27 

 

Figure 23 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Grand Murin 
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Carte 26 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Grand Murin sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement 
répandue en France, particulièrement dans les 
départements les plus boisés ou bocagers. Il est commun 
dans les régions Nord mais n’est pas abondant, tandis que 
la région Méditerranéenne ne lui est pas favorable 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009). 

Biologie et écologie 
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la 
montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les 
milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les zones 
boisées, les milieux forestiers humides, les zones 
bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, 
synanthropique, établit généralement ses colonies dans 
les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces 
disjoints plats et étroits. Ses terrains de chasse sont très 
variés et composés d’une mosaïque d’habitats, 
mélangeant cours d’eau, haies, lisières, broussailles, 
forêts claires et denses, villages, parcs et jardins urbains 
(MESCHEDE & HELLER, 2003). L’espèce est considérée 
comme mobile au vu de ses nombreux changements de 

gîtes en période estivale. Son domaine vital s’étend en 
moyenne sur une vingtaine d’hectares, les déplacements 
entre le gîte d’été et les zones de chasse allant de 650 m 
à 3 km (CORDES, 2004). Il ne s’éloigne que très rarement de 
la végétation et reste à faible hauteur, jamais à plus de 3 
mètres. 

Menaces 
Son mode de vol ne l’expose que très peu aux risques de 
collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
Les populations françaises semblent en bon état de 
conservation et aucune menace particulière n’est 
susceptible de venir mettre l’espèce en péril. Néanmoins, 
une gestion forestière uniforme et la disparition ou la 
rénovation des vieux bâtiments peuvent lui être néfastes. 
L’espèce peut souffrir des collisions routières et de la 
disparition d’un réseau bocager, indispensable comme 
corridor écologique (TAPIERO, 2015). 

Statut régional 
Le Murin à moustaches est relativement bien présent 
durant les comptages hivernants, il est assez commun en 
ex-région Picardie (DUTOUR, 2010). De plus, il est bien 
réparti sur l’ancienne région et classé en préoccupation 
mineure.  

Répartition sur le site 
Le Murin à moustaches est présent sur l’aire d’étude 
presque exclusivement le long des lisières. Son activité est 
estimée forte d’après le référentiel de Vigie-Chiro. Il s’agit 
de la troisième espèce la plus enregistrée par le protocole 
d’écoute passive. Son activité de chasse est importante le 
long de la haie inventoriée au printemps et le long du 
boisement en automne. La plus faible activité de cette 
espèce durant l’été peut s’expliquer par une absence de 
colonie de parturition aux alentours du site. Cependant, 
seuls les habitats arboricoles constituent des sites 
permettant le maintien local de l’espèce. Elle utilise 
majoritairement les boisements et haies comme 
territoires de chasse et/ou comme corridors de 
déplacement.  

L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât de 
mesure. 

De ce fait, pour une espèce faiblement patrimoniale, les 
enjeux de conservation pour le Murin à moustaches sont 
modérés car son activité sur le site est relativement forte. 

Murin à moustaches Myotis mystacinus

© Calidris
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Tableau 51 : Activité par nuit du Murin à moustaches sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 67 0 0 4 0 2 2 4 0 0 17 6 30 20 167 32 27 21,00 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06 

SM2-3 Lisière haie 0 82 51 102 38 15 4 1 6 2 0 0 3 28 10 0 2 7 19,50 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Moyenne 0,00 29,80 10,20 20,40 8,40 3,00 1,20 0,60 2,00 0,60 0,00 3,40 1,80 11,60 6,00 33,40 6,80 7,00 8,12 

 

Figure 24 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin à moustaches 
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Carte 27 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin à moustaches sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région :  LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie 
jusqu’en Chine et au nord-est de l’Inde. Son aire de 
répartition s’étend sur le continent européen du Portugal 
et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du Centre de la 
Scandinavie au nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton 
est considéré comme une des espèces européennes les 
plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa 
distribution est assez homogène à l’échelle du continent - 
il est considéré comme commun sur toute la zone 
francophone - et il est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement (BOIREAU, 2008 ; TAPIERO, 2015).  

Biologie et écologie 
Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il 
est considéré comme une espèce forestière sur une 
grande partie de son aire de distribution dès lors que son 
environnement recèle de zones humides et de cavités 
arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les plus 
observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER, 2003 ; 
DIETZ et al., 2009) mais le Murin de Daubenton peut aussi 
être trouvé dans des disjointements en pierre ou sous des 

ponts (BODIN, 2011). Les gîtes d’hivernation sont 
majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou 
artificielles.  

Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-
dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à 
faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit 
généralement les haies et les lisières de boisement, ne 
s’aventurant que rarement dans des environnements 
dépourvus d’éléments arborés.  

Menaces 
Grâce à cette affinité pour les milieux aquatiques, le 
Murin de Daubenton est l’une des rares espèces 
européennes à voir ses effectifs augmenter 
significativement. Cela est certainement dû à 
l’eutrophisation des rivières qui entraîne une pullulation 
de ses proies (petits diptères (chironomes)) (DIETZ et al., 
2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des 
arbres et l’assèchement des zones humides qui 
impliquent une disparition des gîtes, des proies et des 
terrains de chasse. 
Suivant toujours des paysages arborés, il est très peu 
sensible aux risques de collisions avec les éoliennes 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015), tant qu’elles ne sont pas 
implantées en forêt.  

Statut régional 
En ex-région Picardie, cette espèce est largement 
répartie, où elle est très souvent contactée en hiver dans 
tous les départements (DUTOUR, 2010). Même si elle est 
assez commune dans le département, la diminution de 
ses effectifs a entraîné son classement en préoccupation 
mineure.  

Répartition sur le site 
Le Murin de Daubenton a été contacté de manière 
anecdotique sur la zone. Il faut savoir que cette espèce de 
murin, quand elle n’est pas en vol au-dessus de l’eau, est 
l’une des espèces du genre Myotis la plus difficile à 
diagnostiquer car ses signaux manquent de traits 
marquants. Ainsi, de nombreux signaux classés en murins 
sp. peuvent correspondre à du Murin de Daubenton. 
L’absence de zone humide sur le site explique la faible 
activité de cette espèce. Les chauves-souris enregistrées 
n’étaient qu’en phase de déplacement.  

L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât de 
mesure. 

Avec une faible activité, les enjeux de conservation sur le 
site sont faibles pour cette espèce. 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii

© Célia Lhérondel
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Tableau 52 : Activité par nuit du Murin de Daubenton sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,11 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Moyenne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,02 

 

Figure 25 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin de Daubenton 
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Carte 28 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin de Daubenton sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du 
pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, il 
reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire et 
très casanière. Les gîtes occupés sont souvent difficiles à 
trouver et les rares colonies connues sont toujours de 
faibles effectifs. 

Biologie et écologie 
Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités 
naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels et 
mines. Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts, 
aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. Pendant 
la période de mise bas, les fissures étroites des arbres 
sont les gîtes le plus souvent occupés.  
C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas 
rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus 

souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides 
où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières et 
d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent et 
papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la 
végétation où toute strate est visitée, de la strate 
arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son 
alimentation est composée principalement de mouches 
et autres diptères (SWIFT & RACEY, 2002 ; ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). 

Menaces 
Comme toutes les espèces forestières, le Murin de 
Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques 
sylvicoles intensives. Sa technique de vol l’expose très peu 
aux risques de collisions avec les éoliennes.  
 

Statut régional 
Il est répandu dans l’ensemble de l’ancienne région 
Picardie sans être abondant avec toujours de faibles 
effectifs en cavité durant les comptages hivernants. Le 
Murin de Natterer est considéré comme assez commun 
et en préoccupation mineure (DUTOUR, 2010). 

Répartition sur le site 
Au sein de la zone étudiée, le Murin de Natterer a été 
enregistré avec une forte activité par les écoutes passives. 
Il s’agit de la deuxième espèce la plus contactée. Ce Murin 
fréquente le site toute l’année, avec une plus forte 
abondance entre septembre et octobre. Cette espèce gîte 
très certainement à proximité mais il est difficile 
d’affirmer la présence d’une colonie de parturition. Elle 
chasse le long des structures végétales mais 
ponctuellement aussi au-dessus des végétations 
herbeuses en bordure des cultures.  

L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât de 
mesure. 

Avec une forte activité sur les lisières mais une faible 
patrimonialité, les enjeux de conservation pour le Murin 
de Natterer sont modérés.  

 

 

 

Murin de Natterer Myotis nattereri
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Tableau 53 : Activité par nuit du Murin de Natterer sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 73 22 1 1 0 0 0 0 4 1 11 0 3 2 4 0 27 8,28 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0,72 

SM2-3 Lisière haie 0 48 15 2 28 2 5 23 3 7 5 0 0 8 1 95 489 450 65,61 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 1 10 0 0 0 0 1,22 

Moyenne 0,00 24,20 7,40 0,60 5,80 0,40 1,00 4,60 1,00 3,40 2,00 3,20 0,20 6,40 0,60 19,80 97,80 95,40 15,21 

 

Figure 26 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin de Natterer 
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Carte 29 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Murin de Natterer sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : VU 

Région : VU 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe 
occidentale. Au Nord, sa distribution s’arrête là où 
commence la forêt boréale ; au Sud, elle est présente 
mais en moins fortes densités que dans les forêts 
d’Europe Centrale et de l’Est. En hiver, les populations du 
nord et du centre de l’Europe migrent au sud, 
particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est 
présente sur tout le territoire français mais montre 
d’importantes disparités d’abondance. Il y a en effet peu 
d’observations dans le sud et le nord-ouest du pays 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009).  

Biologie et écologie 
Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien 
adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des 
cavités arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi 
dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente 
rarement les grottes (GEBHARD & BOGDANOWICZ, 2004). 
L’espèce exploite une grande diversité de territoires 
qu’elle survole le plus souvent à haute altitude (prairies, 

étangs, vastes étendues d’eau calme, alignements 
d’arbres, etc.) mais elle affectionne plus particulièrement 
les grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés 
(RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ, 2005). 

Menaces 
La Noctule commune étant une grande migratrice, 
l’impact des éoliennes n’est pas à négliger. Elle 
représentait 1.2% des cadavres retrouvés entre 2003 et 
2014 en France (RODRIGUES et al., 2015). 
Par son comportement arboricole, les principales 
menaces sont celles liées à une gestion forestière non 
adaptée à l’espèce et à l’abattage des arbres et le 
colmatage des cavités arboricoles. L’espèce est 
également impactée par la rénovation, l’entretien ou la 
destruction de bâtiments. 

Statut régional 
Les données sur la Noctule commune sur la localisation 
de ses gîtes de mise bas, de transit et d’hivernage, ainsi 
que sur sa répartition sont très faibles. Cependant, cette 
espèce est assez rare en Picardie et les détections 
acoustiques de la Noctule commune en chasse 
permettent de la classer comme vulnérable dans la région 
(DUTOUR, 2010). D’après Picardie Nature, le nombre de 
données concernant cette espèce arboricole est très 
faible dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la 
ZIP. Elle a été contactée au détecteur à ultrasons sur 5 
communes de 2013 à 2018.  

Répartition sur le site 
La Noctule commune sur le site n’a été enregistrée que 
très ponctuellement. Il s’agissait à chaque fois de cris 
signifiant un individu en déplacement passif. De plus, les 
contacts ont toujours été enregistrés durant les périodes 
migratoires, principalement en août. Tout laisse à penser 
qu’aucune Noctule commune n’est sédentaire sur le site.  

La noctule commune n’a été enregistrée sur le mât de 
mesure qu’à partir du mois de juillet en altitude comme 
au sol. L’activité reste faible avec seulement 46 contacts 
enregistrés entre juillet et octobre. Le pic d’activité se 
situe en juillet avec 25 contacts surtout en fin de mois. 

Même avec une faible activité, la forte patrimonialité de 
la Noctule commune induit des enjeux modérés de 
conservation sur le site d’étude. 

 

Noctule commune Nyctalus noctula
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Tableau 54 : Activité par nuit de la Noctule commune sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,17 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0,44 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 

Moyenne 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 

 

Figure 27 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Noctule commune
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Carte 30 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Noctule commune sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Région : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement 
toute la France mais est plus ou moins localisée. Elle est 
surtout observée en période de transit automnal, on lui 
connait, cependant, des colonies de mise bas en 
Bourgogne, en Normandie et en Lorraine. La tendance 
d’évolution des populations semble être décroissante (-
42% notée en 8 ans) (JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Espèce typiquement forestière, elle affectionne 
préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle montre 
localement une étroite relation avec la proximité de zones 
humides. Elle est notamment fréquente dans les grandes 
vallées alluviales, lorsque les boisements riverains sont de 
bonne qualité et que des arbres creux sont présents. Elle 
hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les 
bâtiments (DIETZ et al., 2009). La Noctule de Leisler installe 
ses colonies de reproduction au niveau de cavités 
d’arbres (RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ, 2005). Elle est très 
souvent observée en activité de chasse au-dessus des 
grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès le coucher 
du soleil (SPADA et al., 2008). Elle peut aussi glaner ses 
proies sur le sol ou la végétation mais préfère 
généralement chasser en plein ciel (BERTRAND, 1991).  

La Noctule de Leisler est une espèce migratrice : des 
mouvements importants de populations ont été 
constatés par le baguage. Les individus du nord de 
l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au 
Sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (ALCADE, 2003, 
p. 20) 

Menaces 
De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce 
est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Elle représente 3.9% des 
cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France 
(RODRIGUES et al., 2015). Une gestion forestière non 
adaptée est aussi une menace. En plus de limiter les gîtes 
disponibles, l’abattage des arbres ou l’obstruction des 
cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de 
frelons) peut entrainer la destruction de groupes 
d’individus toujours présents. 

Statut régional 
La Noctule de Leisler est assez rare dans l’ex-région, la 
détection de faible effectif en période de reproduction 
permet de classer cette espèce comme quasi-menacée 
(DUTOUR, 2010). D’après Picardie Nature, le nombre de 
données concernant cette espèce arboricole est très 
faible dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la 
ZIP. La Noctule de Leisler est cependant présente dans le 
rayon des 20 kilomètres étudiés où 4 contacts 
acoustiques ont été enregistrés sur 3 communes en 2017 
et 2018 : Marest-sur-Matz, Francières et Vandelicourt. 

Répartition sur le site 
Au niveau de la zone étudiée, la Noctule de Leisler est 
bien présente puisqu’elle a été contactée sur une bonne 
partie des points d’enregistrement, mais avec des 
activités fluctuantes. De manière générale cette activité 
est faible d’après le référentiel de Vigie-Chiro. La 
répartition dans l’espace et le temps suggère que la zone 
est fréquentée de manière transitoire durant presque 
toute l’année, avec des phases d’activité de chasse 
opportuniste. Tout porte à croire que des individus 
sédentaires isolés gîtent à proximité. 

La Noctule de Leisler a été enregistrée toute l’année sur 
le mât de mesure sauf au mois de juin. C’est la deuxième 
espèce en termes de nombre de contacts avec 126 
contacts soit 16% de l’activité totale. Le pic d’activité est 
situé en juillet et en août. 

Avec une faible activité, mais des effectifs nationaux 
semblant être en diminution, les enjeux de conservation 
pour la Noctule de Leisler sont modérés.  

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

© Calidris
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Tableau 55 : Activité par nuit de la Noctule de Leisler sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-2 Culture 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0,78 

SM2-3 Lisière haie 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0,50 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 2 0 3 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0,94 

SM2-5 Culture 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0,44 

Moyenne 0,20 0,00 0,40 1,40 0,40 0,00 0,60 0,80 0,00 3,60 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,58 

 

Figure 28 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Noctule de Leisler 
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Carte 31 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Noctule de Leisler sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive « Habitat » : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région : DD/NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français 
et semble plus présent en zones méridionales. L’Oreillard 
roux est absent du littoral méditerranéen et de la Corse. 

Biologie et écologie 
Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan 
morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La 
détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les 
effectifs restent indéterminés pour le moment. 

L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes, 
caves, mines,…) ou des fissures de falaises(HORACEK et al., 
2004) et met bas dans les greniers et combles d’églises. 

Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des éclairages 
publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts 
et parfois en forêts feuillus (BAUEROVA, 1982 ; BARATAUD, 
1990 ; FLUCKIGER & BECK, 1995). Il change régulièrement de 
terrain durant la nuit (DIETZ et al., 2009). Il capture ses 
proies en vol entre autre des lépidoptères et 
particulièrement Noctuidae (BAUEROVA, 1982 ; FLUCKIGER & 
BECK, 1995) et lui arrive de les glaner sur le sol ou les 

feuilles comme le fait l’Oreillard roux (FLUCKIGER & BECK, 
1995)). L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier 
et arboricole que l’Oreillard gris. Il gîte principalement 
dans les cavités d’arbres (fissures verticales étroites, 
anciens trous de pics). Des écorces décollées sont 
occasionnellement adoptées et des gîtes artificiels 
peuvent être utilisés (MESCHEDE & HELLER, 2003). 

Les oreillards sont des espèces sédentaires dont les 
déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à 
quelques kilomètres (HUTTERER et al., 2005). 

Menaces 
Les principales menaces des oreillards sont la disparition 
de leurs gîtes en bâtiment et les collisions routières. La 
technique de vol des oreillards ne les expose que très peu 
aux risques de collisions avec les éoliennes. Les 
principales menaces sont une perte de gîtes ou de 
terrains de chasse due à la gestion forestière.  

Statut régional 
Les deux espèces d’oreillards sont assez rares et 
vulnérables en ex-région Picardie. Ils sont considérés ainsi 
du fait de la régression de leurs habitats de chasse, les 
forêts gérées extensivement pour l’Oreillard roux et les 
bocages ou vergers pour l’Oreillard gris (DUTOUR, 2010). 
Cependant, 130 sites accueillant des Oreillards en hiver 
sont connus.  

Répartition sur le site 
La présence des oreillards au sein de la zone d’étude est 
très régulière à partir de la fin d’été. Toutefois, 
globalement l’activité de ce groupe est faible, sauf au 
niveau des lisières. Étant considérées comme des espèces 
pionnières et très adaptables, il n’est pas étonnant de 
constater qu’elles fréquentent toutes les zones du 
secteur. Aucune séquence de recherche de proies n’a 
cependant été mise en évidence, mais ses activités 
témoignent de l’utilisation des structures paysagères 
comme corridor de déplacement.  

Les oreillards ont été contactés au niveau du mât de 
mesure mais uniquement au sol. Aucun contact n’a eu 
lieu en altitude ce qui est cohérent avec son écologie.  

La patrimonialité des oreillards sur le site est faible, mais 
avec une faible activité d’après nos inventaires, les enjeux 
de conservation pour les oreillards au sein de l’aire 
d’étude restent faibles. 

Groupe des oreillards

Plecotus austriacus/Plecotus auritus

© Calidris
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Tableau 56 : Activité par nuit des Oreillards sp. sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 0 0 4 1 0 6 1,33 

SM2-2 Culture 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 1 0 4 0 0 3 0 3 0 3 3 4 10 3 2 2,00 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0,33 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0,44 

Moyenne 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,80 0,00 0,00 0,60 1,00 1,20 3,00 0,60 0,60 2,20 3,00 0,60 1,60 0,87 

 

Figure 29 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) des Oreillards  
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Carte 32 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) des Oreillards sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV 

Monde : LC 

Europe : NT 

France : LC 

Région : NT 

Répartition 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

Si l'état des populations n'est pas considéré comme 
mauvais au niveau mondial et en France, les populations 
du Petit rhinolophe ont tout de même subi une 
importante régression au cours du XXème siècle en 
Europe, principalement au nord de son aire de 
distribution. Dans le nord de La France, l'espèce est 
nettement plus rare que dans le sud où elle peut être 
parfois abondante et parmi les espèces les plus 
communes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). L'état de la 
population française semble à la hausse (TAPIERO, 2015) 
avec des effectifs nationaux minimums de 39 971 
individus dans 3 145 gîtes en hiver et 74 111 individus 
dans 2 749 gîtes en été (VINCENT, 2014). 

Biologie et écologie 
L’espèce est troglophile en hiver, elle exploite les grottes, 
mines… L’été, anthropophile, elle est observée dans les 
combles, greniers, chaufferies, transformateurs et four à 
pains désaffectés et anciens thermes. Le Petit rhinolophe 
fréquente des milieux assez variés où la présence de 
haies, de groupes d’arbres, de boisements feuillus et de 
ripisylves s’imbriquent en une mosaïque (NEMOZ et al., 

2002). Le Petit Rhinolophe évite généralement les 
boisements issus de plantations monospécifiques de 
résineux.  
Le Petit rhinolophe est réputé sédentaire avec des 
distances d’une dizaine de kilomètres entre les gîtes 
d’hiver et d’été (ROER & SCHOBER, 2001). Les déplacements 
enregistrés par radio-tracking font état d’un rayon de 2,5 
km au maximum autour du gîte et son vol n’excède pas 
les 5 mètres de haut (MEDARD & LECOQ, 2006 ; ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). 

Menaces 
Un des points importants de sa conservation passe par le 
maintien d’une bonne connectivité écologique entre les 
milieux notamment par les haies qui lui servent de 
corridors de déplacement. Les plantations 
monospécifiques de résineux couplées à des 
modifications profondes des techniques agricoles visant à 
intensifier la production, ont entre autres contribué à la 
mise en danger de certaines populations en Europe et 
particulièrement en France. La rénovation des anciens 
bâtiments et l’entretien des charpentes avec des produits 
nocifs des plus récents sont aussi des menaces à 
considérer. 

Statut régional 
Jusqu’à 220 sites d’hibernation de Petit Rhinolophe 
étaient connus en 2010 avec 1 à 174 individus par site 
(DUTOUR, 2010). En 2007, 811 individus étaient 
comptabilisés et répartie dans 33 sites de parturition. Le 
Petit Rhinolophe est assez commun en Picardie, mais 
comme il est très localisé son statut régional est considéré 
comme quasi-menacé. 

Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, ce taxon a été contacté très 
ponctuellement et uniquement le long de la haie 
inventoriée par les écoutes passives. Au vu de sa faible 
activité sur la zone durant l’été, aucune colonie de mise 
bas n’est à envisager dans les villages et habitations 
alentour. Les individus contactés étaient uniquement en 
phase de déplacement automnale. 

L’espèce n’a jamais été identifiée au niveau du mât de 
mesure. 

Au vu des contacts enregistrés, compte tenu de son 
activité et de sa patrimonialité, les enjeux de 
conservation pour le Petit Rhinolophe sur le site sont 
seulement faibles car l’état des populations de ce taxon 
semble être à la hausse au niveau national. 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

© A. Van der Yeught
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Tableau 57 : Activité par nuit du Petit Rhinolophe sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0,28 

SM2-4 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Moyenne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,06 

 

Figure 30 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Petit Rhinolophe 
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Carte 33 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Petit Rhinolophe sur le site 
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Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Région : LC 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus 
fréquente et la plus abondante en France. Elle peut 
survivre au cœur des métropoles et des zones de 
monoculture. Ses effectifs présentent une tendance 
décroissante (-33% en 8 ans) (JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord 
arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions 
anthropiques au point d’être présente dans la plupart des 
zones habitées, trouvant refuge sous les combles, 
derrière les volets, dans les fissures de murs mais encore 
dans les caves, tunnels et mines.  
Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois 
les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce est 
sédentaire, avec des déplacements limités. Elle chasse le 
plus souvent le long des lisières de boisements, les haies 
ou au niveau des ouvertures de la canopée (allée 
forestière, boisement en cours d’exploitation). Elle 
transite généralement le long de ces éléments, souvent 
proche de la végétation. Elle peut néanmoins effectuer 
des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

Menaces 
Les éoliennes ont un impact important sur les 
populations, en effet la Pipistrelle commune représente 
28 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 à 2014. 
L’espèce devrait donc être prise en compte dans les 
études d’impact de parcs éoliens (RODRIGUES et al., 2015 ; 
TAPIERO, 2015). 
Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes 
en bâti ou la fermeture des accès aux combles par les 
propriétaires, la perte de terrain de chasse (plantation de 
résineux) ainsi que la fragmentation de l’habitat par les 
infrastructures de transport. Une telle proximité avec 
l’homme implique une diminution des ressources 
alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides et un 
empoisonnement par les produits toxiques utilisés pour 
traiter les charpentes. 

Statut régional 
Dans la Somme, c’est la chauve-souris la plus commune 
et la plus répandue (DUTOUR, 2010). La Pipistrelle 
commune est très commune et classée en préoccupation 
mineure dans la région Picardie. Picardie Nature signale la 
présence de cinq maternités de Pipistrelle commune 
recensées dans le rayon étudié pour 125 individus 
comptés. Les maternités les plus proches se trouvent à 
environ 4 kilomètres du projet, à Coivrel. 

Répartition sur le site 
Sur l’aire d’étude immédiate, la Pipistrelle commune a été 
observée dans tous les types d’habitats avec, cependant, 
de fortes variations de fréquentation. Pour une espèce 
commune, son activité sur le site est en moyenne forte au 
niveau des structures végétales. Son activité de chasse 
peut être importante, plusieurs pics sont visibles durant 
toute la saison le long des lisières des boisements et de 
haies. Sa régularité sur le site témoigne d’individus gîtant 
à proximité, certainement dans les villages alentour. 
Cette espèce chasse principalement aux alentours des 
habitats arborés mais également de manière moins 
régulière au-dessus des cultures. 

Au niveau du mât de mesure c’est l’espèce la plus 
contactée notamment en altitude où elle représente plus 
de 60% de l’activité. Ces deux pics d’activité sont en juillet 
et septembre. 

Au vu de l’utilisation des habitats comme territoire de 
chasse et des tendances des effectifs de cette espèce en 
diminution, les enjeux de conservation pour la Pipistrelle 
commune sont globalement forts. 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
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Tableau 58 : Activité par nuit de la Pipistrelle commune sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 1482 1370 337 1021 2604 276 93 413 312 289 2693 1026 1661 969 1260 674 768 958,22 

SM2-2 Culture 2 0 2 24 9 10 37 28 19 12 14 63 21 59 10 11 12 118 25,06 

SM2-3 Lisière haie 320 439 777 134 766 2363 851 996 291 497 163 0 1083 440 478 634 495 525 625,11 

SM2-4 Culture 1 2 0 33 3 27 27 49 30 65 46 131 22 19 11 57 29 119 37,28 

SM2-5 Culture 4 0 0 7 1 37 60 92 130 391 276 164 170 112 92 117 133 638 134,67 

Moyenne 65,40 384,60 429,80 107,00 360,00 1008,20 250,20 251,60 176,60 255,40 157,60 610,20 464,40 458,20 312,00 415,80 268,60 433,60 356,07 

 

Figure 31 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle commune 
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Carte 34 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle commune sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : LC 

Région : NE 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

De manière semblable à la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du 
pays, elle est néanmoins très peu fréquente au nord-est. 
La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite nord de 
répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble en 
expansion et la tendance d’évolution des populations en 
hausse (+ 84% en 8 ans) (JULIEN et al., 2014). Rien ne 
prouve cependant le caractère migratoire de cette 
espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des 
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des 
cours d’eau.  

Biologie et écologie 
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus 
anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi 
bien dans les petites agglomérations que dans les grandes 
villes.  
Avec des exigences écologiques très plastiques, elle 
fréquente une très large gamme d’habitats. Ses territoires 

de chasse recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. Elle 
prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les 
zones humides et montre une nette attirance pour les 
villages et villes où elle chasse dans les parcs et les jardins 
ainsi que le long des rues, attirée par les éclairages 
publics. Elle chasse aussi le long des lisières de 
boisements et des haies où elle transite généralement le 
long de ces éléments (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Menaces 
Comme la Pipistrelle commune, elle est menacée par les 
travaux en bâti, les infrastructures de transport et les 
éoliennes, représentant 8,2 % des cadavres retrouvés de 
2003 à 2014 en France, (RODRIGUES et al., 2015). Des 
changements de pratiques agricoles peuvent lui être 
préjudiciables (TAPIERO, 2015). 

Statut régional 
En ex région Picardie cette espèce est considérée comme 
NE (non évalué) et avec le peu de données recueillies, 
aucun statut n’est à l’heure actuelle défini (DUTOUR, 2010). 

Répartition sur le site 
Au niveau de la zone d’étude, globalement l’activité de la 
Pipistrelle de Kuhl est faible. La très grande majorité des 
contacts correspond à des individus en déplacement. De 
plus, la Pipistrelle de Kuhl a été majoritairement 
enregistrée durant les périodes de déplacement 
saisonnier au printemps et en automne. Les quelques 
individus présents en été ne semblent pas chasser 
activement sur la zone étudiée.  

Son activité est très réduite sur le mât de mesure avec 
seulement 18 contacts dont 14 enregistrés en septembre 
et en octobre. 

Par conséquent, avec son statut patrimonial faible et une 
activité faible, les enjeux de conservation sur le site pour 
la Pipistrelle de Kuhl restent faibles. 

 

 

 

 

 

 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii
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Tableau 59 : Activité par nuit de la Pipistrelle de Kuhl sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 5 2 3 0 3,33 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 3 2 1 8 1,22 

SM2-3 Lisière haie 0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 2 0 0 2,11 

SM2-4 Culture 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0,44 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 2 0,78 

Moyenne 0,00 0,60 2,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 12,00 6,60 1,80 0,80 2,00 1,58 

 

Figure 32 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle de Kuhl 
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Carte 35 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle de Kuhl sur le site 
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Statuts de conservation 

Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Région : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

En France, elle est très rare en période de reproduction. 
En dehors de cette période, elle est bien plus fréquente, 
surtout en fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe 
transitent et stationnent dans divers habitats. Les 
populations des littoraux méditerranéen et nordique 
semblent plus importantes, en particulier en hiver 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015).  

Biologie et écologie 
L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse 
fourrure, supporte assez le froid pour se gîter dans des 
sites extérieurs comme les trous d’arbres, les tas de bois 
ou autres gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont 
préférentiellement les cavités et fissures d’arbre et 
certains gîtes en bâtiment tels que les bardages et 
parements en bois. Elle forme souvent des colonies 
mixtes avec le Murin à moustaches (MESCHEDE & HELLER, 
2003 ; PARISE & HERVE, 2009).  

L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des 
plans d’eau forestiers et des cours d’eau (VIERHAUS, 2004) 

mais peut être observée en vol migratoire quasiment 
partout (jusqu’à 2200 m d’altitude dans les alpes (AELLEN, 
1983)). Il ne semble pas qu’elle suive de couloirs 
migratoires bien définis mais plutôt un axe global Nord-
est/sud-ouest (RUSS et al., 2001 ; PUECHMAILLE, 2009).  

Menaces 

Cette espèce migratrice est une des principales victimes 
des collisions avec les éoliennes. Cette mortalité 
intervient principalement en période de transit 
migratoire automnal. Elle représente 8,8 % des cadavres 
retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al., 
2015). Les caractéristiques de vol migratoire de cette 
espèce seraient l’une des principales raisons de mortalité 
(vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des 
pales d’éoliennes).  

Une gestion forestière non adaptée peut fortement 
modifier son terrain de chasse et l’utilisation 
d’insecticides réduit ses proies. La fragmentation de 
l’habitat par les infrastructures routières l’expose à une 
mortalité lors de la chasse. 

Statut régional 
L’espèce à un statut de visiteur dans la région. La 
Pipistrelle de Nathusius est peu commune, quasi 
menacée, aucune colonie de parturition n’est présente et 
peu de données sont recueillies (DUTOUR, 2010).  

Répartition sur le site 
Au niveau de la zone étudiée, la présence de la Pipistrelle 
de Nathusius est assez ponctuelle. Elle a été enregistrée 
principalement au printemps et en automne. Les signaux 
enregistrés indiquaient des individus en déplacement. 
L’activité migratoire au-dessus de la zone d’implantation 
est bien réelle, mais semble être très faible. En été, Il 
s’agirait d’individus sédentaires en déplacement 
privilégiant les lisières comme corridors de déplacements.  

Avec 54 contacts c’est la troisième espèce la plus 
abondante en altitude, bien que cette activité soit 
contenue. Le pic d’activité en septembre octobre et dans 
une moindre mesure celui d’avril et mai, montre une 
activité migratoire de faible intensité au niveau du mat de 
mesure. 

D’après les enregistrements, l’activité de cette espèce 
étant faible, les enjeux de conservation pour la 
Pipistrelle de Nathusius restent faibles. 

 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

© Erik Korsten
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Tableau 60 : Activité par nuit de la Pipistrelle de Nathusius sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 7 1,06 

SM2-2 Culture 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0,56 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,39 

SM2-4 Culture 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-5 Culture 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0,33 

Moyenne 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,40 1,00 1,00 0,00 0,40 2,80 0,51 

 

Figure 33 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle de Nathusius 
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Carte 36 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Pipistrelle de Nathusius sur le site 
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Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Monde : LC 

Europe : LC 

France : NT 

Région : NT 

Répartition 

  

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

En Europe, la Sérotine commune est présente presque 
partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa 
limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la 
Lituanie. Son aire de répartition couvre aussi le nord et 
l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale, à l’est 
de la Chine et de Taïwan. Elle est présente dans la majeure 
partie de la France, y compris la Corse, en dehors des 
régions montagneuses, principalement en plaine (ARTHUR 
& LEMAIRE, 2009). La tendance actuelle des populations de 
Sérotine commune est à la baisse (- 39% notés en 8 ans) 
(JULIEN et al., 2014). 

Biologie et écologie 
Rarement découverte au-dessus de 800 m, elle est 
campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour 
les milieux mixtes quels qu’ils soient. Son importante 
plasticité écologique lui permet de fréquenter des 
habitats très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de fortes 
affinités avec les zones anthropisées où elle peut établir 
des colonies dans des volets roulants ou dans l’isolation 
des toitures. La Sérotine commune chasse principalement 
le long des lisières et des rivières, dans des prairies ou 
vergers, presque toujours à hauteur de végétation. Son 

rayon de chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et 
al., 2009). 
Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une 
cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes 
de reproduction et d’hivernage. 

Menaces 
En transit, elle peut réaliser des déplacements à plus de 
20 m de hauteur, ce qui peut l’exposer aux risques de 
collisions avec les éoliennes. Elle ne fait cependant pas 
partie des espèces les plus impactées (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). Elle ne représente que 1,4 % des cadavres 
retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al., 
2015).Elle est fortement impactée par la rénovation des 
vieux bâtiments (traitement des charpentes, disparition 
de gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui 
limitent les gîtes possibles (HARBUSCH & RACEY, 2006). Le 
développement de l’urbanisation est aussi une menace 
pour ses terrains de chasse de surface limitée. 

Statut régional 
En ex-région Picardie, la Sérotine commune est assez 
commune et quasi menacée. Les données de répartition 
sont relativement assez rares pour estimer les effectifs et 
uniquement quelques gîtes de parturition dans des 
bâtiments sont connus dans la région (DUTOUR, 2010). De 
1 à 4 maternités sont connues dans le périmètre de 20km 
dont la plus proche se trouve à Montdidier où la 
reproduction est avérée, à environ 4 kilomètres du projet. 
L’espèce a également été contactée une dizaine de fois en 
période estivale et de transit au sein du rayon de 20 
kilomètres. 

Répartition sur le site 
Sur la zone d’étude, cette espèce a été contactée avec 
une activité globalement faible et irrégulière au cours de 
la saison. Cette espèce exploite la zone comme territoire 
de chasse, d’après les nuits avec des activités fortes le 
long de la lisière du boisement inventorié au niveau du 
point SM2-1.Tout porte à croire que des individus isolés 
gîtent à proximité de la zone d’étude, mais qu’il n’y a pas 
de colonie de parturition sinon son activité aurait été plus 
importante en été. La majorité des contacts atteste des 
individus en déplacement. La Sérotine à été contactée sur 
le mât de mesure mais uniquement au sol. Certaines 
données de Sérotule (Sérotine ou noctule) peuvent 
éventuellement lui être attribuées, néanmoins il s’agit 
d’une activité très faible. Les enjeux de conservation 
pour les populations locales de Sérotine commune sont 
modérés au vu de sa patrimonialité, son activité de chasse 
sur le site et ses effectifs nationaux à la baisse.  

Sérotine commune Eptesicus serotinus

© Calidris
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Tableau 61 : Activité par nuit de la Sérotine commune sur le site d’après Vigie-Chiro (données brutes sans coefficient de détectabilité) 

 Printemps Été Automne 
Moyenne 

 
Avril_1 Mai_2 Mai_3 Mai_4 Mai_5 Juin_1 Juillet_2 Juillet_3 Juillet_4 Août_5 Août_1 Août_2 Sept_3 Sept_4 Sept_5 Sept_6 Oct_7 Oct_8 

SM2-1 Boisement 0 9 7 10 0 0 3 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 2,06 

SM2-2 Culture 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 

SM2-3 Lisière haie 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,22 

SM2-4 Culture 0 7 0 5 0 0 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,22 

SM2-5 Culture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Moyenne 0,00 3,20 1,40 3,00 0,00 0,20 1,60 0,80 0,00 1,60 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 

 

Figure 34 : Nombre de contacts (avec coefficient de détectabilité) de Sérotine commune 
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Carte 37 : Localisation des contacts (avec coefficient de détectabilité) de Sérotine commune sur le site 
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 Synthèse et enjeux chiroptérologiques 

4.8.1. Synthèse 

Au total, après correction avec le coefficient de détectabilité, 37 063 contacts de chauves-souris 

ont été enregistrés par les points d’écoute passive et 1 623 contacts par les points d’écoute active. 

Lors des sessions d’enregistrement, un minimum de 12 espèces a été contacté pendant les 

inventaires réalisés au sein de la zone d’implantation potentielle du projet, sur les 21 espèces de 

chauves-souris actuellement recensées dans l’ancienne région Picardie (DUTOUR, 2010). La richesse 

spécifique du site est donc relativement modérée à l’échelle régionale, car un peu plus de la moitié 

des espèces ont été contactées. Après analyse du niveau d’activité moyen sur le site suivant le 

référentiel de Vigie-Chiro, il en ressort trois espèces avec un niveau fort d’activité (la Pipistrelle 

commune, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer) et enfin neuf espèces avec un faible 

niveau d’activité (la Pipistrelle de Kuhl, les Oreillards, la Sérotine commune, la Pipistrelle de 

Nathusius, le Grand Murin, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, la Noctule commune et le 

Murin de Daubenton). 

Tableau 62 : Liste des espèces de chiroptères observées - Informations sur la biologie générale et 

présence sur le site d’étude 

Nom vernaculaire Habitats fréquentés sur le site d'étude 
Nombre de  

contacts total (SM2) 
Indice d'activité  

moyen 

Pipistrelle commune Boisements, haies, cultures 31 685 Fort 

Murin de Natterer Boisements, haies, cultures 2 347 Fort 

Murin à moustaches Boisements, haies, cultures 1 857 Fort 

Pipistrelle de Kuhl Boisements, haies, cultures 142 Faible 

Oreillard sp. Boisements, haies, cultures 125 Faible 

Sérotine commune Boisements, haies, cultures 50 Faible 

Pipistrelle de Nathusius Boisements, haies, cultures 46 Faible 

Grand Murin Boisements, haies, cultures 40 Faible 

Noctule de Leisler Boisements, haies, cultures 28 Faible 

Petit Rhinolophe Haies 25 Faible 

Noctule commune Boisements, cultures 7 Faible 

Murin de Daubenton Haies 4 Faible 

 

4.8.2. Enjeux liés aux espèces 

Les enjeux liés aux espèces sur le site sont déterminés en croisant plusieurs facteurs : la 

patrimonialité, l’activité sur le site et les tendances d’évolution des espèces. La patrimonialité de 
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chaque espèce interprète les recommandations de la SFEPM (GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 

2016). L’activité des espèces sur le site se base sur le référentiel national d’activité des résultats 

points fixe du programme Vigie-Chiro (http://vigienature.mnhn.fr/page/vigie-chiro). La tendance 

évolutive est tirée des travaux du bilan technique final du Plan national d’actions Chiroptères 

2009/2013 (TAPIERO, 2015).  

Tableau 63 : Synthèse des enjeux liés aux espèces 

Nom vernaculaire 
Patrimonialité  

sur le site 
Indice d'activité  

moyen sur le site 
Tendance évolutive 

 des populations en France 
Enjeux sur le site 

Pipistrelle commune Modérée Fort Diminution Forts 

Murin de Natterer Faible Fort Inconnue Modérés 

Murin à moustaches Faible Fort Inconnue Modérés 

Noctule de Leisler Modérée Faible Diminution Modérés 

Sérotine commune Modérée Faible Diminution Modérés 

Noctule commune Forte Faible Inconnue Modérés 

Oreillard sp. Modérée Faible Inconnue Faible 

Grand Murin Forte Faible Augmentation Faible 

Murin de Daubenton Faible Faible Inconnue Faible 

Petit Rhinolophe Modérée Faible Augmentation Faible 

Pipistrelle de Nathusius Modérée Faible Inconnue Faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Augmentation Faible 

 

4.8.3. Enjeux liés aux habitats 

Les enjeux de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement 

de l’activité de chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique 

et de l’intérêt pour l’habitat des espèces patrimoniales. 

Le contexte agricole intensif est peu attractif pour les chauves-souris, surtout en l’absence 

d’éléments paysagers délimitant les parcelles. Cet habitat possède une richesse spécifique qui 

témoigne de la richesse des milieux environnants, mais n’est pas activement fréquenté par les 

espèces locales de chauves-souris de manière régulière. Uniquement les espèces ubiquistes comme 

la Pipistrelle commune ont été observées en chasse. Pour ces raisons, les enjeux des cultures pour 

la conservation des chiroptères locaux sont faibles.  

La forte activité de la Pipistrelle commune, du Murin de Natterer et du Murin à moustaches et 

ponctuellement de nombreuses espèces, indique une bonne quantité de proies présente au sein 
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des haies, mais surtout son utilisation comme connexion entre habitats. C’est au niveau de cet 

habitat que la richesse spécifique est l’une des plus importante du site. Le fait que cet habitat soit 

utilisé activement comme zones de chasse et comme corridors de déplacement affirment que les 

enjeux des haies pour la conservation des chiroptères locaux sont forts.  

En ce qui concerne les études réalisées en lisière de boisements, l’activité importante, notamment 

de la Pipistrelle commune, du Murin à moustaches et du Murin de Natterer témoigne du fort intérêt 

de ce milieu pour la conservation des chauves-souris. La richesse spécifique et le fait que les 

boisements soient utilisés comme zones de chasse, de transit et possiblement comme gîtes 

démontrent que les enjeux de cet habitat pour la conservation des chiroptères locaux sont forts.  

 

Tableau 64 : Synthèse des enjeux liés aux habitats 

Habitats 
Activité  

de chasse 
Activité  

de transit 
Potentialité  

de gîte 
Richesse  

spécifique 
Intérêt pour  

les espèces patrimoniales 
Enjeux  

de l'habitats 

Cultures Faible Faible Nulle Faible à modéré Faible Faibles 

Boisements Forte Modérée Modérée Modérée Forte Forts 

Haies Forte Modérée Faible Modérée Forte Forts 
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Carte 38 : Localisation des enjeux chiroptères sur la zone d’étude 
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5. AUTRE FAUNE 

 Bibliographie 

Neuf mammifères (hors chiroptères), une espèce d’amphibien, deux espèces de reptiles et dix-sept 

insectes sont recensés sur les bases de données Clicnat©. Aucune espèce n’est menacée dans la 

Région Picardie (cf. tableau suivant) 

Tableau 65 : Liste des espèces de l’« autre faune » recensées dans les bases de données naturalistes 

Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Mammifères 

Blaireau d’Europe C LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Chevreuil européen TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Écureuil roux TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Hérisson d’Europe TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Lapin de garenne TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Lièvre d’Europe TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Putois C LC Rubescourt 

Renard roux TC LC Rubescourt et Le Festoy-Vaux 

Taupe d’Europe C LC Le Festoy-Vaux 

Amphibiens 

Crapaud commun C LC Rubescourt 

Reptiles 

Orvet fragile C LC Rubescourt 

Couleuvre à collier AC LC Rubescourt 

Insectes 

Azuré commun (Rhopalocère) AC LC Rubescourt 

Belle dame (Rhopalocère) C LC Le Festoy-Vaux 

Collier de Corail (Rhopalocère) C LC Rubescourt 

Paon du jour (Rhopalocère) TC LC Rubescourt 

Tircis (Rhopalocère) TC LC Rubescourt 

Vulcain (Rhopalocère) TC LC Rubescourt et le Festoy-Vaux 

Aurore (Rhopalocère) C LC Rubescourt 

Citron (Rhopalocère) C LC Rubescourt 

Piéride de la rave (Rhopalocère) TC LC Rubescourt 

Piéride du chou (Rhopalocère) C LC Rubescourt 

Piéride du navet (Rhopalocère) C LC Rubescourt 

Petite tortue (Rhopalocère) TC LC Le Festoy-Vaux 
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Espèce Rareté 
Liste rouge 

Picardie 
Communes 

Leste brun (Odonate) C LC Rubescourt 

Libellule déprimée (Odonate) C LC Rubescourt 

Criquet des pâtures (Orthoptère) TC LC Le Festoy-Vaux 

Criquet mélodieux (Orthoptère) C LC Le Festoy-Vaux 

Decticelle cendrée (Orthoptère) TC LC Le Festoy-Vaux 

 

 Résultats durant les prospections 2017 / 2020  

Au cours des inventaires, d’autres taxons n’ayant pas fait l’objet d’une prospection ciblée ont été 

notés et sont listés dans le tableau suivant. Aucune espèce patrimoniale n’a été découverte, les 

enjeux autre faune sont donc faibles. Pour les amphibiens deux sorties complémentaires ont été 

réalisées le 25 mars et le 6 avril 2020. 

Tableau 66 : Liste des autres espèces animales observées sur le site 

Nom français Nom latin 
Effectif 
minimal 
observé 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
Picardie 

Mammifères 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 10 / / NT LC 

Blaireau d’Europe Meles meles 1 / / LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus 2 / / LC LC 

Chat domestique Felis catus domesticus 1 / / LC / 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus 4 / / LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes 1 / / LC LC 

Sanglier Sus scrofa / / / LC LC 

Insectes 

Argus vert Callophrys rubi 1 / / LC LC 

Azuré commun Polyommatus icarus 1 / / LC LC 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus 1 / / LC LC 

Citron Gonepteryx rhamni 2 / / LC LC 

Paon du jour Inachis Io 15 / / LC LC 

Amphibiens 

Crapaud commun Bufo bufo 20 
Oui 

Article 3 
- LC LC 

Grenouille verte Pelophylax kl sp. 1 
Oui 

Article 5 
Annexe V NT DD 
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Mammifères 

Sept espèces de mammifères ont été observées sur le site dont une domestique : le chat 

domestique. 

Les sept autres espèces sont communes, chassables voire considérée comme nuisible.  

Insectes 

Cinq espèces de lépidoptères ont été observées dans la ZIP et à proximité, elles sont toutes très 

communes, les milieux naturels ne sont pas favorables pour ce taxon dans la ZIP. 

Amphibiens 

Dans la Zone d’Implantation Potentielle de Rubescourt, aucun milieu aquatique n’est présent 

empêchant ainsi la reproduction des amphibiens. Certains milieux pourraient cependant accueillir 

ces espèces en phase terrestre. Il s’agit du bois Balinot et du bois du Pas. Ce dernier localisé en 

limite extérieure de la ZIP est en continuité du vallon humide de la Cressonnière où ont été 

découvertes les deux espèces d’amphibiens. Le bois Balinot quant à lui est isolé et aucun corridor 

biologique ne permet aux amphibiens d’atteindre facilement cet endroit. Ils doivent pour rejoindre 

ce boisement traverser des cultures qui peuvent se trouver sans végétation en fonction de leur 

période de déplacement et de l’assolement qui modifie les périodes de récoltes. Ce bois paraît donc 

isolé et peu propice aux amphibiens en phase terrestre. 
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Deux sessions d’inventaires dédiées à ce taxon ont été menées au printemps 2020 (confer carte 

précédente). Seules deux espèces ont été observées. La Grenouille verte avec un individu observé 

et le Crapaud commun dont une quinzaine de juvéniles ont été observés. Ces deux espèces sont 

présentes au nord-ouest de la ZIP au nord du village de Rubescourt, lieu-dit de la cressonnière. 

Aucun autre amphibien n’a été observé malgré les deux sessions de recherches ce qui démontre 

d’une part que les populations d’amphibiens sont localement très faibles et d’autre part que les 

milieux naturels sont très peu favorables à proximité de la ZIP. 

Carte 39 : Localisation des amphibiens observés 
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Carte 40 : Cartographie de l’intérêt des habitats pour les amphibiens 
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6. Corridors écologiques 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de 

multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des 

facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier 

les principaux corridors de déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte. D’après le 

Schéma Régional de Cohérence Écologique, le projet est exclu des zones identifiées comme faisant 

partie de la trame verte et bleue et ne contribue pas à leur fragmentation. Il est situé dans une zone 

avec très peu de corridors écologiques et ne coupe aucun réservoir de biodiversité. 

 Corridors utilisés par les oiseaux 

Il n’y a pas de corridors écologiquement fonctionnels pour l’avifaune sur le site étudié. Toutefois, 

les quelques haies et boisements dans la partie nord du site constituent un ensemble de corridors 

d’importance locale qui permet le déplacement de l’avifaune au sein de la zone d’emprise.  

 Corridors utilisés par les chiroptères 

Comme pour les oiseaux, les quelques haies et le boisement dans la partie nord du site constituent 

un corridor écologiquement fonctionnel pour les chiroptères sur le site d’emprise.  

 Corridors utilisés par l’autre faune 

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seules les haies, le boisement 

et les fossés peuvent s’avérer intéressants pour la petite faune. Les grands mammifères traversent 

le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un boisement à un autre. 

 Synthèse  

La zone du projet s’inscrit dans un environnement sous forte pression anthropique où les 

continuités écologiques apparaissent globalement dégradées pour les différents taxons étudiés. 

Par conséquent cette thématique apparaît assez marginale. 
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Carte 41 : Localisation du projet du Balinot par rapport aux corridors régionaux (PREFET DE LA REGION PICARDIE et al., 2015) 

Localisation de la zone d’étude 
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7. Synthèse des enjeux 

Globalement les enjeux sur le site sont faibles tous taxons confondus. Cela s’explique en partie par 

le contexte d’agriculture intensive importante sur le site. Les secteurs à enjeux regroupent les 

quelques boisements, haies et pelouses sur la ZIP. 

Les enjeux sur le site sont de trois catégories : 

 Enjeux forts :  

Pour les oiseaux il s’agit des secteurs fréquentés par les nicheurs patrimoniaux, la richesse 

spécifique et l’abondance y est la plus importante. Les oiseaux fréquentent ces habitats comme 

zone d’alimentation ou site de nidification potentiel. Les espèces nicheuses patrimoniales 

identifiées sur le site sont le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois. 

Concernant les chauves-souris, les enjeux se concentrent au niveau des habitats identifiés avec une 

activité marquée. Ces zones sont utilisées activement par les chauves-souris comme sites de chasse 

ou corridors de déplacement. Globalement, les enjeux forts sont concentrés au niveau des 

structures paysagères du site comme les boisements et les haies.  

 Enjeux modérés :  

Pour les oiseaux, il s’agit de zones fréquentées ou non par les espèces patrimoniales nicheuses et 

avec une richesse spécifique et une abondance néanmoins modérée. Pour la flore et les habitats, 

les enjeux sont considérés comme modérés au niveau des lisières mésophiles et des pelouses 

sèches qui hébergent une flore un peu plus diversifiée. 

 Enjeux faibles :  

Les zones à enjeux faibles sont les secteurs délaissés par les oiseaux patrimoniaux nicheurs. 

L’abondance et la richesse spécifique y est faible. Il s’agit également des zones où l’activité des 

chauves-souris est faible, du fait d’une absence de proie, de corridor écologique ou de potentialité 

de gîte au niveau de ces habitats. Pour la flore, cela correspond aux habitats non d’intérêt 

communautaire ou sans aucune plante protégée. Cela regroupe toutes les zones de cultures 

intensives sur le site. 
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Carte 42 : Localisation des enjeux globaux sur la zone d’étude 
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Analyse de la sensibilité du patrimoine naturel 
vis-à-vis des éoliennes 

1. Flore et habitat 

 Sensibilité de la flore et des habitats en phase chantier 

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par 

piétinement, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de 

raccordement. Les espèces protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux 

sont donc à prendre en compte dans le choix de localisation des éoliennes et des travaux annexes 

(pistes, plateformes de montage, passages de câbles…). 

Sur le site, il faut noter la présence d’aucune espèce protégée mais quelques espèces sont assez 

rares régionalement et peuvent être considérées comme remarquables. Ainsi, la sensibilité 

concernant la flore sera faible à modéré. 

En outre, un habitat patrimonial a été identifié, il s’agit des pelouses sèches. Ainsi, une sensibilité 

forte est à considérer sur le risque de destruction de ces habitats durant la phase de travaux. 

 Sensibilité de la flore et des habitats en phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats. 

2. Avifaune 

 Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune 

2.1.1. Risque de perturbation de l’avifaune 

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet, 

PERCIVAL rapporte le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas, 

tandis qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 

600 m (PERCIVAL, 2003). D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les 



 

Étude d’impact pour le projet éolien du Balinot – Nordex – octobre 2019 221 

rapaces), modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction 

d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien 

moins marquée voire nulle (JANSS, 2000 ; LANGSTON & PULLAN, 2004 ; DE LUCAS et al., 2007). LEDDY et 

al. (LEDDY et al., 1999) ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet des éoliennes était 

marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que PERCIVAL (PERCIVAL, 2003) rapporte des cas 

d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des 

niveaux de population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) 

indique également des cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du 

pied d’une éolienne (<100m) en Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par Calidris ont 

permis de prouver la reproduction du Busard cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La 

reproduction a abouti positivement à l’envol de trois jeunes (Calidris, 2015 ; obs. pers.). 

Ainsi que l’a montré PRUETT en travaillant sur le Tétras pâle - espèce endémique de la grande prairie 

américaine -, la réponse d’une espèce à l’implantation d’éoliennes n’apparaît pas liée à l’éolienne 

en tant que telle (quelle que soit sa taille), mais à la manière dont la relation à la verticalité a influé 

sur la pression sélective (PRUETT, 2011). Ce dernier a montré par l’étude de son modèle biologique 

que la perte d’habitat (traduite par un éloignement des oiseaux aux éoliennes) était identique pour 

tous les éléments verticaux, qu’ils soient d’origine anthropique ou non.  

Ces conclusions sont rejointes par les travaux de STEINBORN et al. qui ont montré qu’en Allemagne, 

l’implantation d’éoliennes en forêt n’impliquait pas de modification des aspects qualitatifs ou 

quantitatifs des cortèges d’espèces présentes (STEINBORN et al., 2015). 

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la 

somme des éléments qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions 

d’accueil (un site dérangé offrant un potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des 

Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple). Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à 

Altamont Pass opère une grande attractivité sur les rapaces, alors même que la densité d’éoliennes 

y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais d’Orx (Landes), 

les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante 

énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des préférendums par un 

observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la sensibilité de 

chaque espèce aux éoliennes.  
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2.1.2. Risque de mortalité par collision 

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées 

et difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune 

modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée 

montrent une mortalité très limitée.  

Aux États-Unis, ERICKSON et al. estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et 40 000 

oiseaux par an (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes 

installées aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du deuxième pays où l’on 

compte la plus grande puissance éolienne installée. Une estimation plus récente donne pour 

l’ensemble des États-Unis une mortalité induite de 440 000 oiseaux par an (SUBRAMANIAN, 2012), ce 

qui au final est en cohérence avec des estimations plus anciennes. 

La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, 

ERICKSON et al. (2011) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, 

ORLOFF & FLANNERY puis THELANDER & RUGGE donnent 1 000 oiseaux par an dont 50 % de rapaces 

(ORLOFF & FLANNERY, 1992 ; THELANDER & RUGGE, 2000). Lucas et al. (2007) notent que hors Californie, 

la mortalité est essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps, 

seules des espèces communes sont victimes de collisions. 

Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTERS et al. qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la 

mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes 

et qu’elles sont présentes en effectifs importants (MUSTERS et al., 1996). Leurs résultats suggèrent 

donc que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux 

éoliennes en termes de mortalité (exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux 

rapaces comme en Espagne, Californie, etc. et qui sont des cas particuliers). 

Hors Californie, la mortalité est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Ridge 

(Minnesota), des chercheurs notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % (HIGGINS et al., 1996 ; 

OSBORN et al., 2000). Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de 

millions d’oiseaux qui traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. À Buffalo Ridge, ERICKSON et al. 

(2001) notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 

cadavres sont récoltés par an. 

En France, parmi les 1 102 cas de collisions, 49,3% sont des passereaux avec une majorité de 

Regulidae (roitelet) et 23,1% correspondent à des rapaces diurnes (Accipitridae et Falconidae) 
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(MARX, 2017). Les rapaces diurnes constituent donc le second cortège d’oiseaux impactés par les 

éoliennes en France, en valeur absolue, mais d’après MARX il serait sans doute le premier au regard 

de leurs effectifs de populations (MARX, 2017). En effet, alors que les passereaux se dénombrent 

généralement par millions, voire par dizaines de millions si on considère les populations de passage, 

seules quelques espèces de rapaces diurnes dépassent le seuil symbolique des 10 000 couples 

nicheurs en France (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004 ; MARX, 2017). 

À San Gorgonio Pass (Californie), MCCRARY et al. indiquent que sur 69 millions d’oiseaux (32 millions 

au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux 

(MCCRARY et al., 1986). Sur ces 3 750 éoliennes, (PEARSON, 1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux 

total de migrateurs le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, MCCRARY et al. indiquent que seuls 

9 % des migrateurs volent à hauteur de pales (MCCRARY et al., 1983). Ces différents auteurs indiquent 

de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs 

(hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de 

Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, les 

éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m, et que d’autre part, les oiseaux 

migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 et 800 m 

d’altitude avec un pic autour de 300 m (ALERSTAM, 1990 ; BRUDERER, 1997 ; ERICKSON et al., 2001 ; 

NEWTON, 2008). 

Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des 

conditions topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, les parcs sont 

très denses et constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des 

pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement du fait qu’elle est très rapide et crée 

une illusion de transparence (DE LUCAS et al., 2007). ERICKSON et al. (2001) notent par ailleurs que 

dans la littérature scientifique américaine, il existe de très nombreuses références quant à la 

mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et qu’il n’existe pour ainsi dire 

aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 150 m. En 

revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année, 

ERICKSON et al. (2001) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces 

infrastructures. 

Ainsi, GOODPASTURE rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de 

radiocommunication le 15 septembre 1973 à Decatur en Alabama (GOODPASTURE, 1975). JANSSEN 

indique que dans la nuit du 18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces différentes ont été 

trouvés morts au pied d’une tour similaire (JANSSEN, 1963). KIBBE rapporte que 800 oiseaux ont été 
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trouvé morts au pied d’une tour de radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 ainsi que 386 

fauvettes le 8 septembre de la même année (KIBBE, 1976). Le record revient à JOHNSTON & HAINES 

qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 espèces différentes en une nuit en 

octobre 1954 sur une tour de radiotélévision (JOHNSTON & HAINES, 1957). 

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que 

les éoliennes. En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité : 

 les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les 

éoliennes (plus de 200 m) et culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart 

des passereaux migrent. BRUDERER indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se 

situe de nuit entre 200 m et 800 m d’altitude (BRUDERER, 1997) ; 

 les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux ; il 

est connu dans le règne animal que l’immobilité soit le premier facteur de camouflage ; 

 les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement 

perceptibles pas les animaux et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief. 

 

Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des 

oiseaux à éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent 

un parc éolien pour rejoindre leur zone de gagnage s’y approchant par nuit claire et le contournant 

largement par nuit noire. 

OSBORN et al. indiquent, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de 

parcs éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes et que les pales en 

mouvement sont le plus souvent détectées (OSBORN et al., 1998). 

En outre, il convient de noter que dans les différents modèles mathématiques d’évaluation du 

risque de collision (incluant ceux proposés par Calidris), les auteurs incluent un coefficient 

« avoidance rate » (taux d’évitement des éoliennes) dont la valeur varie entre 0,98 pour le plus 

faible lié au Milan royal à 0,999 pour l’Aigle royal. De ce fait, le plus souvent, le risque de collision 

apparait globalement assez limité. 

En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. indiquent que près 

de 90 % des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien (ALBOUY et al., 2001). D’après ces 

auteurs, 23 % des migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit 
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à un demi-tour, soit à une division du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les 

rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve déclenché généralement entre 100 et 300 m des 

éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des migrateurs bifurquent de leur trajectoire 

pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la dangerosité de ce dernier cas 

de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs. 

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement sur la 

manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration 

parfois très fortement (par exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au 

Pays basque, etc.). Dès lors, quand sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs 

pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire 

aux contraintes nouvelles, telle que la mise en place d’éoliennes. WINKELMAN indique que suite à 

l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la zone a diminué de 67 %, suggérant que 

les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes (WINKELMAN, 1992). 

La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de 

certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués 

par le relief et ne peuvent éviter les parcs. 

On notera que ponctuellement, un risque de collision important peut être noté pour certaines 

espèces comme le Milan royal, le Vautour fauve pour lesquels une sensibilité forte existe hors 

migration. Il apparaît à la lecture de la bibliographie que ces deux espèces montrent une sensibilité 

marquée lors de leurs phases de vol de recherche de nourriture. Cette sensibilité marquée tient au 

fait que durant ces phases de vol, les oiseaux mobilisent la totalité de leurs facultés cognitives sur 

la recherche de proie ou de cadavre et non le vol. Ainsi, les oiseaux sont en vol automatique. La 

gestion des trajectoires et du vol proprement dit étant « gouvernés » par les noyaux gris centraux, 

siège de l’activité automatique ou inconsciente. Ce type de comportement reste néanmoins le plus 

souvent marginal à hauteur de rotor.  

On notera enfin à contrario que lorsque les oiseaux se déplacent d’un point à un autre ainsi que 

Konrad Lorenz l’a montré sur les Oies cendrées, ils sont sur des phases de vol conscientes où les 

différentes composantes du paysage permettent d’organiser le déplacement des individus en 

fonction des besoins et contraintes.  

La mortalité est le plus souvent liée à des individus en migration lors des déplacements nocturnes, 

mais ce phénomène hors implantation particulière (bord de mer, isthme, cols, etc.) reste limité et 

concerne essentiellement des espèces communes sans enjeux de conservation spécifiques.  
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Les oiseaux présentent une sensibilité au risque de collision lors des phases de vol automatique qui 

concernent essentiellement les rapaces, les hirondelles… lorsque ces derniers chassent à hauteur 

de rotor. 

2.1.3. Effet barrière 

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par un effort pour contourner ou 

passer par-dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE 

LUCAS et al., 2004) et implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe 

habituellement par un changement de direction ou de hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort 

peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents à proximité de la ferme éolienne. 

L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT & LANGSTON, 2006). L’impact 

en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte d’énergie (HÜPPOP 

et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie ne 

sera pas dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans 

le cas d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un 

oiseau, cela pourrait avoir des répercussions sur les nichées (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & 

LANGSTON, 2006 ; FOX et al., 2006). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des 

conséquences sur les migrateurs, les obligeant à faire un effort supplémentaire pour dépasser cet 

obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études soulignent le fait que cet impact est presque 

nul (HÖTKER et al., 2005 ; DREWITT & LANGSTON, 2006). De même, MADSEN et al. ont montré que pour 

l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 m pour éviter un parc éolien, la dépense énergétique 

supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens 

supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 % 

(MADSEN et al., 2009). 

L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par 

rapport à l’axe de migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. ont étudié deux parcs éoliens 

géographiquement proches mais disposés différemment (ALBOUY et al., 2001). Le premier parc 

possède dix machines avec une disposition parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines 

disposées perpendiculairement à l’axe migratoire. Les auteurs ont montré que le second parc a 

engendré cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les oiseaux (situation la plus 

dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important en nombre 

de machines. Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit 

plus préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe 

de migration. 
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2.1.4. Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune 

Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités 

humaines. Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du 

grand public parfois prompt à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables. Il paraît donc 

important de dresser ici une analyse comparative des différentes causes anthropiques de mortalité 

de l’avifaune et de voir la part de chacune dans le bilan global de mortalité.  

Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les 

informations disponibles sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La 

principale étude que nous utiliserons sera donc celle réalisée par ERICKSON et al.  à l’échelle des États-

Unis (ERICKSON et al., 2005). ERICKSON et al. estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux 

États-Unis du fait des activités humaines entre 500 millions et 1 milliard. Les principales causes de 

mortalité détaillées par ordre d’importance sont : 

 Les collisions avec les lignes électriques 

En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par KOOPS, ERICKSON et al. évaluent la mortalité des 

lignes électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis (KOOPS, 1987). KOOPS 

estimait entre 750 000 et un million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 

4 600 km de lignes électriques du pays. Si l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes 

haute tension et très haute tension de la France, on arrive à une estimation d’environ 16,4 millions 

d’oiseaux tués en France chaque année. 

 Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées 

Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement 

documenté. Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON 

et al. évoquent deux études aux résultats très différents. La première menée par BANKS avance le 

chiffre de 3,5 millions d’oiseaux tués chaque année par ce type de collision aux États-Unis (BANKS, 

1979). Par contre, plus récemment, KLEM propose une estimation variant entre 97,6 millions et 976 

millions d’oiseaux tués par an, toujours aux États-Unis (KLEM, 1990).  

 Les chats 

Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui 

reconnu comme l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON et al. 

retiennent une estimation minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux 

États-Unis. Cependant, LOSS et al. avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 
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milliards d’oiseaux tués chaque année par 110 à 160 millions de chats rien qu’aux États-Unis (LOSS et 

al., 2015). Si l’on extrapole ces résultats avec les 11,4 millions de chats que la France comptait en 

2012 (HTTP://WWW.APRIL.FR/), on obtient une fourchette d’estimation variant de 92,6 à 414,5 millions 

d’oiseaux tués en France chaque année par les chats. 

Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al. (2005), 

82 % de la mortalité aviaire liée à l’homme. Étant donné que l’impact des chats était largement 

minoré, ce taux est sans doute plus élevé encore. 

 Les collisions routières 

ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux 

tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux 

activités anthropiques. En France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes 

annuellement de collisions routières (GIRARD, 2012). 

 Les pesticides 

Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du XXème siècle, l’utilisation des pesticides s’est 

généralisée pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus 

et négligeable compte tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs 

d’oiseaux ont été rapportés suite à l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de 

Swainson en quelques semaines dans les années 1995-1996 en Argentine (ENVIRONNEMENT CANADA, 

2003) ou la forte régression de plusieurs espèces européennes et américaines de rapaces dans les 

années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT (HICKEY & ANDERSON, 1968). ERICKSON et al. 

(2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions d’oiseaux par an aux États-Unis du fait 

des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale des oiseaux liée aux activités 

anthropiques. 

En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les 

oiseaux. Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des 

effectifs de 75 % des espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, 

avec pour 25 % d’entre elles, une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). 

De plus, en 23 ans, les effectifs des espèces de plaine ont chuté (-35% pour l’alouette et -80% pour la 

perdrix) (MNHN & CNRS, 2018). Or, sur les 32 millions d’hectares d’espaces cultivés en France, 20 

millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des trois grands facteurs explicatifs de la forte 

http://www.april.fr/
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régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des habitats et le réchauffement 

climatique). 

 Les collisions avec les tours de télécommunication 

Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les 

structures de télécommunication sont assez bien documentées aux États-Unis, car parfois les 

épisodes de mortalité peuvent être spectaculaires (JOHNSTON & HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) 

évaluent la mortalité avec les tours de télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par 

an aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités 

anthropiques. 

 Les collisions avec les éoliennes 

Une étude française récente, se basant sur des suivis de parcs, estime une mortalité varient de 0,4 

à 18,3 oiseaux par éolienne et par an (MARX, 2017), soit une mortalité aviaire variant de 27 000 à 

123 525 oiseaux par an en France (6 750 éoliennes en 2017, source : HTTP://FEE.ASSO.FR).  

 La chasse 

La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales 

causes de mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus 

surprenant lorsque l’on sait que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces 

d’oiseaux en Amérique du Nord, comme par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de 

Caroline, éradiqués au début du XXème siècle par l’Homme.  

En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est 

pourtant pas simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la 

chasse chaque année. Néanmoins, si l’on considère les données compilées par VALLANCE et al. sur 

les 90 espèces d’oiseaux chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-

1999, nous arrivons à une estimation d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque 

année à la chasse (VALLANCE et al., 2008), ce qui rapporté aux 1,25 millions de chasseurs en 2014 

(HTTP://WWW.CHASSEURDEFRANCE.COM/), représente en moyenne environ 21 oiseaux tués par chasseur 

et par an en France.  

 Synthèse 

ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 

500 millions à 1 milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît 

http://fee.asso.fr/
http://www.chasseurdefrance.com/
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énorme, elle mérite d’offrir des ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il 

est mis clairement en évidence que l’éolien, avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, 

représente une part minime, pour ne pas dire négligeable, dans cette hécatombe. Toutefois, bien 

que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et européen peuvent différer 

sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de mortalité sur les 

oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) pour les États-

Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas 

disponibles, nous les avons déterminés à partir des proportions proposées par ERICKSON et al. Les 

résultats avancés ci-dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit 

souvent d’extrapolations basées sur des estimations, elles-mêmes généralement issues 

d’extrapolations. Leur objectif est donc essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de 

faciliter l’appréciation de la responsabilité des différentes causes de mortalité aviaire liées aux 

activités humaines. 

Tableau 67 : Évaluation de la mortalité aviaire annuelle en France lié aux activités humaines 

Causes de mortalité des oiseaux 

Nombre d'oiseaux tués chaque année 
en France (en millions) 

Méthode d'obtention du résultat 

Estimation basse Estimation haute 

Collision lignes Haute Tension 16,4 
Estimé d'après KOOPS (1987) et ERICKSON et al. 
(2005) 

Mortalité routière 30 75 Estimé d'après GIRARD (2012) 

Chats 92,6 414 Estimé d'après LOSS et al. (2013) 

Collision immeubles/surfaces 
vitrées 

14,9 47,8 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 9 % de 
la mortalité globale 

Pesticides 12,7 40,7 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 7 % de 
la mortalité globale 

Chasse 26,3 Estimé d'après VALLANCE et al. (2008) 

Collision tours de 
télécommunication 

0,82 2,66 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 0,5 % de 
la mortalité globale 

Collision avec éoliennes 0,003 0,1 
Estimé d'après MARX (2017) et FRANCE ENERGIE 

EOLIENNE (2018) 

TOTAL 193,72 622,96   

 

Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 193,72 et 622,96 millions 

d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que 

la part des éoliennes dans mortalité aviaire est très faible, entre 0,002 % et 0,02 %. Parmi toutes les 
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causes de mortalité analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. 

À titre de comparaison, la chasse représente entre 4,2 % et 14 % de la mortalité globale, alors qu’il 

s’agit d’une activité dont l’objectif est principalement « récréatif ».  

Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien 

pour réduire au maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes. 

 Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le site 

2.2.1. Alouette lulu 

120 cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe de 2001 à 2019 (5 cas en France) 

selon DÜRR (2019) ce qui représente environ 0,002% de la population européenne.  

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.  

En période de nidification, l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le 

cadre de suivis que nous réalisons, nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de 

l’espèce à proximité immédiate des éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été 

observés se nourrissant sur les plates-formes techniques. De plus, lors du suivi du parc de « Garrigue 

Haute » (Aude), ABIES et la LPO Aude ont relevé que l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité des 

éoliennes (ALBOUY et al., 2001), ce que Calidris a également noté lors des suivis de plusieurs parcs 

en France. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette espèce. 

Les modifications de populations observées aux abords des éoliennes étant souvent imputables 

aux modifications locales de l’habitat. De plus, l’Alouette lulu présente de fortes variabilités 

d’effectifs d’une année sur l’autre. Des populations locales peuvent pratiquement disparaitre 

pendant une ou plusieurs années puis revenir à leur niveau normal sans raison apparente.  

Les connaissances bibliographiques sur le dérangement en période de fonctionnement de 

l’Alouette lulu indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de 

manière générale et sur le site en particulier. 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale 

ou lors des migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle 

pourra aisément se reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en 

revanche, l’espèce pâtit du dérangement lié à une augmentation ponctuelle de la fréquentation du 

site. Le risque d’écrasement des nichées est réel lorsque les travaux se déroulent à proximité des 

lisières et haies où l’espèce est cantonnée. 
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La sensibilité de l’Alouette lulu au dérangement en phase travaux est donc forte bien que 

ponctuelle dans le temps. Sur le site, l’espèce ne se reproduit pas et les effectifs sont très limités 

puisque seuls deux individus ont été observés en migration postnuptiale. La sensibilité est donc 

faible sur le site. 

2.2.2. Bruant jaune 

Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec quarante-neuf cas répertoriés en 

Europe, dont seulement huit en France (DÜRR, 2018). La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc 

faible en général et sur le site également. 

En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à 

proximité des éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons 

majeures entre temps (Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014) (LPO Vendée com. pers.). Les 

retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Bruant jaune indiquent 

une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur 

le site en particulier. 

Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel en période hivernale 

ou lors des migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle 

pourra aisément se reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en 

revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages 

répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase 

travaux, en période de reproduction, a fortiori avec potentiellement trois couples se trouvant au 

nord de la ZIP. 

2.2.3. Busard cendré 

Le Busard cendré est très habile en vol. Lorsqu’il chasse, il vole généralement à faible hauteur 

(moins de vingt mètres). En revanche, lors des parades nuptiales, il peut monter beaucoup plus 

haut (cinquante à cent mètres). La population de cette espèce est très fragile, car de nombreuses 

nichées sont détruites lors des récoltes (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). Des cas de collisions ont 

été recensés dans la littérature (52 cas soit 0,07% de la population), mais le nombre de collisions 

reste cependant faible (HÖTKER et al., 2005 ; KINGSLEY & WHITTAM, 2005 ; DÜRR, 2018).  

Sur le site un mâle a été observé en chasse en périphérie au nord de la ZIP. La sensibilité de l’espèce 

au risque de collision est donc faible à modérée en général et sur le site également. 
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Par ailleurs, sur le site de Bouin qui a été longtemps suivi par la LPO Vendée, le nombre de Busards 

cendrés nicheurs est resté le même avant et après l’installation des éoliennes et aucune collision 

n’a été répertoriée (COSSON & DULAC, 2005). Enfin, dans l’Aude, un couple s’est installé à 500 mètres 

d’un champ d’éoliennes sans que cela ne les perturbe. Le mâle a d’ailleurs été régulièrement 

observé en vol sous les éoliennes pour aller de son nid jusqu'à ses terrains de chasse (ALBOUY, 2005). 

La sensibilité à la perte d’habitat est donc faible pour cette espèce. 

En revanche, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements et aux risques de destructions de 

nichée en période d’installation des éoliennes. Sur le site, l’espèce ne niche pas mais il est possible 

qu’il soit utilisé comme zone de chasse ou qu’un oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la 

suite, la sensibilité sur les dérangements lors des travaux en période de nidification est donc faible 

à modérée. 

2.2.4. Busard des roseaux 

Le Busard des roseaux vole généralement un peu plus haut que les autres busards. Il réalise lui aussi 

des acrobaties aériennes lors des parades nuptiales. Peu de cas de collision ont été observés et sont 

reportés dans la bibliographie (HÖTKER et al., 2005 ; DÜRR, 2018). Dans la base de données 

européenne de DÜRR (2019), 63 cas de collision ont été notés dont aucun cas en France. Le nombre 

de collisions représente environ 0,02 % de la population européenne. 

Sur le site trois d’individus ont été observés lors des passages dédiés au suivi de la migration. La 

sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également. 

Par ailleurs, cette espèce semble assez méfiante vis-à-vis des éoliennes et ne s’en rapprocherait pas 

(ALBOUY et al., 2001 ; COSSON & DULAC, 2003). Une perte de territoire est donc être possible. Sur le 

site, l’espèce ne niche pas et n’a été observée qu’en période de migration, la sensibilité à la perte 

d’habitat est donc faible. 

De plus, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements dus à la fréquentation du site en période 

d’installation de la ferme éolienne. Le cas a été observé à Bouin (Vendée) où un dortoir de Busard 

des roseaux a disparu lors de l’installation des éoliennes et ne s’est pas reformé par la suite (COSSON 

& DULAC, 2005). 

Comme toutes les espèces de Busard, il est sensible aux risques d’écrasement des nichées en 

période de reproduction lors des travaux. Sur le site, trois individus ont été notés en période de 

migration. Par conséquent, la sensibilité de l’espèce sur les dérangements lors des travaux en 

période de nidification est forte en général et faible sur le site. 
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2.2.5. Busard Saint-Martin 

Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation 

des parcs éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce 

sont trois couples de Busard Saint Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites 

et huit couples dont six ont donné des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant 

plus importants, que sur une zone témoin de 100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin 

ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE 

BELLEFROID note également que les deux sites éoliens suivis avaient été délaissés par ce rapace 

l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient revenus dès le printemps 

suivant.  

Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet cette espèce est présente 

en Amérique du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et al. notent que cette 

espèce était particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont 

Buffalo Rigge (Minesota), Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington) (ERICKSON & ET AL, 

2002). Sur ces sites, la mortalité est très faible et les oiseaux ne montrent pas de signe d’inquiétude 

vis-à-vis des éoliennes.  

Par ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une 

sensibilité très faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en 

Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON et al., 2001). Il 

est important de noter que concernant ces deux parcs, des différences importantes sont relatives 

à la densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En effet, il s’agit 

pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui, avec 

une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et 

causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces. DE LUCAS rapporte des 

résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce que l’on appelle communément 

la perte d’habitat, sur des sites espagnols (DE LUCAS et al., 2008).  

Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS, portant sur la modélisation mathématique 

du risque de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que nonobstant les 

quelques biais relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de 

collision négligeable dès lors qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pâles (WHITFIELD & 

MADDERS, 2006). C’est sans doute la raison pour laquelle DÜRR ne signale que 10 cas de collision en 

Europe, dont 2 en France (DÜRR, 2018). Ainsi, il apparaît à la lecture de la bibliographie disponible 

que le Busard St Martin présente une sensibilité très faible aux éoliennes. Seul le temps au cours 
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duquel se déroule le chantier de construction du parc éolien impacte l’occupation spatio-

temporelle des sites par les oiseaux. Par ailleurs une fois les travaux terminés l’espèce revient sur 

les territoires temporairement délaissés. L’espèce est présente sur la ZIP en transit migratoire ainsi 

que durant la période de nidification. Néanmoins, cette espèce ne semble pas se reproduire sur la 

zone d’étude, mais plusieurs individus ont été observés s’alimentant au-dessus des champs. 

La sensibilité globale de l’espèce sera donc faible pour le risque de collision et potentiellement 

forte durant le dérangement lors de la phase des travaux. 

2.2.6. Cigogne blanche 

La Cigogne blanche est un grand voilier qui plane lentement lors de ses déplacements et 

particulièrement lors des migrations. Ainsi, elle est peu réactive aux obstacles contrairement aux 

oiseaux qui utilisent le vol battu et qui sont de fait plus réactifs. Ainsi, la Cigogne blanche totalise 

102 collisions en Europe presque uniquement en Espagne et en Allemagne. Notons que ces deux 

pays accueillent de nombreux couples et possèdent un nombre d’éoliennes très important. De plus, 

l’Espagne voit passer plusieurs centaines de milliers de Cigogne blanche en migration, notamment 

à Tarifa où la concentration d’éoliennes est très importante. Ainsi, la Cigogne blanche possède une 

certaine sensibilité aux risques de collisions. Concernant le dérangement en phase de travaux et en 

période de fonctionnement, il faut rappeler que cet oiseau niche volontiers sur les toits des maisons 

ou des églises voire de petits immeubles ou aux bords des autoroutes et n’est en rien sensible à 

l’activité humaine. La sensibilité au dérangement est donc très faible. La sensibilité à la destruction 

des nichées est forte si l’arbre sur lequel l’espèce s’est installée est détruit pendant les travaux. 

Enfin, concernant la perte d’habitat nous n’avons pas de donnée sur le comportement des Cigognes 

blanches à proximité des éoliennes. Cependant sa capacité à vivre à proximité de structure 

anthropique nous permet de penser que cette sensibilité est faible. 

Sur le site, l’espèce ne niche pas et n’est pas présente en période de migration. La sensibilité de 

l’espèce vis-à-vis du risque de collision semble donc faible. 

2.2.7. Linotte mélodieuse 

En Europe, 48 cas de collisions sont répertoriés, dont seulement 6 en France (DÜRR, 2018) ce qui 

représente très peu au vu des populations de cette espèce (> 10 millions de couples en Europe, 

dont 500 000 à un million en France (ISSA & MULLER, 2015) largement réparties en Europe. En 

période de nidification, cette espèce vole rarement haut (juste au-dessus des buissons) et 

recherche sa nourriture au sol. Elle n’est donc pas sensible aux risques de collisions. De plus, elle 

est capable de passer en vol au pied des éoliennes et de nicher à proximité (Calidris, 2012 et 2013, 
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non publié ; obs. pers.). Elle peut en revanche s’avérer sensible aux dérangements dus aux travaux 

en période de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette espèce s’installe 

dans les zones de buisson et fait preuve d’une « timidité » certaine en période de reproduction.  

Sur le site, l’espèce a été contactée sur seulement deux des points d’écoute, ce qui permet 

d’évaluer la population nicheuse sur la ZIP à un minimum de deux couples. Il y a donc un risque de 

dérangement en phase de travaux et de destruction de nid si des buissons sont détruits. 

Concernant la migration, les effectifs notés à l’automne ne sont pas négligeables, mais l’espèce 

n’étant que faiblement sensible au risque de collision avec l’éolien, le niveau de sensibilité sera 

faible. 

2.2.1. Pic noir 

Le Pic noir est un oiseau forestier qui se nourrit d’insectes capturés au sol ou dans les arbres. Le Pic 

noir niche dans les forêts qui possèdent des arbres matures dans lesquels il peut creuser des cavités 

pour nicher. Il vole très peu en altitude. Ainsi, le Pic noir n’est pas concerné par les collisions avec 

les pâles des éoliennes. Aucun cas de collision n’est recensé dans la bibliographie (DÜRR, 2019).  

La sensibilité de l’espèce au risque de collision est donc faible en général et sur le site. 

Cette espèce s’accommode fort bien de la présence humaine. On rencontre fréquemment cette 

espèce dans les parcs et jardins tant en périphérie des villes qu’à la campagne. Aussi, 

l’augmentation de la fréquentation n’est pas susceptible d’impacter significativement cette 

espèce. La sensibilité en termes de dérangement est donc faible en général et sur le site 

également.  

En revanche, une perte d’habitat est possible pour les pics si des éoliennes sont installées en milieu 

forestier (STEINBORN et al., 2015). En phase d’exploitation, la sensibilité en termes de perte 

d’habitat est modérée en général et faible sur le site étant donné que l’espèce ne se reproduit pas 

sur la ZIP et n’a été observée qu’en période de migration dans un boisement en marge de la ZIP. 

De même, le défrichage des arbres abritant ou pouvant abriter des loges de pics en période de 

reproduction peut potentiellement détruire des nichées ou aboutir à une perte d’habitat favorable. 

Sur le site, l’espèce ne se reproduit pas. La sensibilité est donc forte en général et nulle à faible sur 

le site. 
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2.2.2. Pluvier doré 

Seuls 39 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2019) soit 0,002% de la population et 

aucun en France. 

L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site également. 

La présence des éoliennes peut avoir pour effet d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification 

initial. En effet, PEARCE-HIGGINGS et al. ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés 

étaient beaucoup moins abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts 

d’aérogénérateurs (PEARCE-HIGGINS et al., 2009). L’espèce est donc sensible à une perte de territoire 

en période de nidification. Néanmoins, BRIGHT et al. indiquent que la perte de territoire n’est pas 

toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à leur territoire et continuent à 

l’occuper même après l’installation d’un parc éolien (BRIGHT et al., 2009). KRIJGSVELD et al. ont 

montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs éoliens aux Pays-Bas sans 

qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée (KRIJGSVELD et al., 2009). 

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré 

indiquent que l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit 

variable en fonction des sites. Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la 

plupart du temps des zones d’implantations des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en 

moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux éoliennes semblent exister, mais ils semblent 

minoritaires (BRIGHT et al., 2009). Le même auteur signale que la nature et la qualité des habitats à 

une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers dorés vis-à-

vis des éoliennes.  

En hiver et lors des migrations, la sensibilité de l’espèce paraît faible à modérée d’après la littérature 

scientifique. Sur le site, les effectifs sont faibles en migration et nulle en hiver. L’espèce n’a pas été 

vue dans la ZIP, la sensibilité est donc faible. 

La sensibilité est modérée pour la perturbation lors de la période de reproduction. En France, 

l’espèce ne niche pas, la sensibilité est donc nulle. 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel lors des migrations et 

en période hivernale, car l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires à proximité le temps 

des travaux. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte 

fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte 

pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction.  
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L’espèce étant absente en période de reproduction la sensibilité sera nulle. 

2.2.3. Tourterelle des bois 

Cette espèce vole généralement à basse altitude, même en migration. Elle paraît sensible au 

dérangement en période de travaux, mais s’accoutume très bien à la présence des éoliennes en 

fonctionnement (obs. pers.). Par ailleurs, son nid peut être détruit si l’habitat de nidification est 

détruit. Nous n’avons pas trouvé de cas d’effets négatifs induits par les éoliennes sur la Tourterelle 

des bois dans la littérature scientifique. D’ailleurs Dürr (DÜRR, 2018) ne recense que 40 cas de 

collisions dans toute l’Europe, principalement en Espagne, dont 5 cas en France. Ces chiffres sont 

également à mettre en perspectives du nombre de prélèvements cynégétiques qui dépasse en 

France les 500 000 oiseaux (VALLANCE et al., 2008). L’espèce présente donc une sensibilité faible à 

la collision en général et sur le site où trois couples ont été identifiés. 

Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable lors des migrations. Lors de la 

nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le 

risque de destruction des nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La 

sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction, bien que 

ponctuelle. Sur le site, trois couples sont présents à l’est de la ZIP, la sensibilité paraît donc forte. 

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de 

couper un secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des 

éoliennes indiquent qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est 

donc négligeable de manière générale et sur le site également.  

 Synthèse des sensibilités des oiseaux 

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des sensibilités de l’avifaune sur le site avant analyse 

des variantes et prise en compte des mesures d’insertion environnementale. 
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Tableau 68 : Synthèse des sensibilités des oiseaux sur le site avant analyse des variantes et intégration des mesures d’insertion environnementale 

Espèces 

Sensibilités en phase de travaux Sensibilités en phase d'exploitation 

Dérangement Destruction d'individus Perte d'habitat Collision 
Dérangement / perte 

d'habitat 
Effet barrière 

Alouette lulu Faible Faible Faible Faible Négligeable Négligeable 

Bruant jaune Modérée à forte Faible à modérée Faible à modérée Négligeable Faible Négligeable 

Busard cendré Faible à modérée Faible à modérée Faible Faible à modérée Faible Faible 

Busard des roseaux Faible Nulle Faible Faible Faible Faible 

Busard Saint-Martin Faible à modérée Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Cigogne blanche Nulle Nulle Nulle Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Faible à modérée Faible à modérée Faible à modérée Faible Faible Négligeable 

Pic noir Nulle à faible Nulle Nulle à faible Faible Faible Faible 

Pluvier doré Nulle Nulle Faible Faible Faible Faible 

Tourterelle des bois Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Comme on peut le constater avec le tableau précédent, les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux nicheurs patrimoniaux relativement aux 

travaux si ces derniers se déroulent en période de reproduction.  
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3. Chiroptères 

 Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les chiroptères 

3.1.1. Effets de l’éolien sur les chiroptères 

Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement 

susceptibles de générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets 

potentiels des éoliennes sur les chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs 

ordres : perte d’habitats, dérangement et destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou 

« indirects », « temporaires » ou « permanents » en fonction des différentes phases du projet éolien 

et du cycle de vie des chauves-souris : 

EN PHASE CHANTIER : 

Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des 

effets sur les chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :   

o Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) :  

L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements 

d’arbres, arbres isolés) peuvent supprimer des habitats fonctionnels notamment des 

corridors de déplacement ou des milieux de chasse. Les chauves-souris étant fidèles à leurs 

voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peuvent significativement 

diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels. 

 

o Destruction de gîte (effet direct) :  

Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les chiroptères, notamment 

quant à leur état de conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les 

jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et sont donc très vulnérables. De plus, les femelles 

n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours de l’année, mettant ainsi en 

péril le devenir de la colonie (KEELEY & TUTTLE, 1999). Il en est de même pour les adultes en 

hibernation qui peuvent rester bloqués pendant leur phase de léthargie.  

 

o Destruction d’individus (effet direct) : 

Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux 

d’élagage ou d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus 

dans le cas où les sujets ciblés constituent un gîte occupé par les chauves-souris. 
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o Dérangement (effet direct) : 

Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats 

fonctionnels, notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le 

dérangement peut aboutir à l’abandon du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes 

non émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé d’individus en léthargie profonde 

provoque une dépense énergétique importante et potentiellement létale pour les individus 

possédant des réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la 

création de nouveaux chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent 

également aboutir au dérangement des chauves-souris.  

 

EN PHASE EXPLOITATION : 

o Effet barrière (effet direct) :  

L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol des chauves-

souris (en migration ou en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc 

provoquer une dépense énergétique supplémentaire due à l’augmentation de la distance 

de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les chauves-souris doivent faire face à 

plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit migratoire ou de 

déplacement local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent 

aussi une partie de leurs ressources énergétiques à la chasse et à la régulation de leur 

température. Si les chauves-souris ont développé plusieurs adaptations pour gérer leur 

potentiel énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme rapide), tout effort 

supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des 

déplacements courts (SHEN et al., 2010 ; MCGUIRE et al., 2014 ; VOIGT et al., 2015). Cet effet a 

été observé chez la Sérotine commune (BACH, 2001). Les études récentes sur les impacts 

des projets éoliens concernant les chauves-souris, et notamment les études effectuées par 

BRINKMANN ET AL. depuis 2009, montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau 

dans 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne . La raison est vraisemblablement 

le changement de la taille des machines, de plus en plus hautes, comparées à celles des 

générations précédentes (dont celles issues de l’étude de BACH, 2003).  

Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a plus d’effet barrière sur les chauves-souris. 

 

o Perte d’habitats (effet indirect) : 

Dans la mesure où il n’y a pas d’effet barrière, il n’y a pas de perte d’habitats. 
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o Destruction d’individus (effet direct) :  

Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs :  

- Par collision avec les pales des éoliennes 

La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des 

espèces. De nombreuses études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes 

sur les chauves-souris, notamment en termes de collision (cf. « Analyse de la sensibilité aux 

éoliennes »). La mortalité des chiroptères par collision avec les pales est un phénomène 

connu. Cependant, plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce 

phénomène, à savoir la localisation du site d’implantation, la nature du milieu, les espèces 

fréquentant le site, la saisonnalité, les caractéristiques du parc éolien, notamment en 

termes de nombre de machines, la période de fonctionnement des machines. Ce sont 

autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à ce jour difficile la 

mise en place d’un modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur 

les populations locales de chiroptères. Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui 

consensus. En Europe, 98 % des chauves-souris victimes des éoliennes appartiennent aux 

groupes des pipistrelles, sérotines et noctules, espèces capables de s’affranchir des 

éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité de ces cas de 

mortalité a lieu de la mi-août à la mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale 

des chauves-souris. Cette recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait 

être liée à la chasse d’insectes s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de 

leurs mouvements migratoires (RYDELL et al., 2010b). 
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- Par barotraumatisme 

 

Figure 35 : Comportements de chauves-souris au niveau d’une éolienne (CRYAN, 2014) 

 

Les images précédentes sont extraites de l’étude de CRYAN (2014) et illustrent différents 

comportements de chauves-souris autour d’une éolienne : à mi-hauteur du mât (A), à 10 m au-

dessus du sol (B), en approche vers la turbine (C) et à hauteur de nacelle alors que les pales tournent 

à pleine vitesse (D). La proximité avec les pales peut rendre les chiroptères vulnérables à la baisse 

brutale de pression rencontrée à l’extrémité des pales, provoquant un choc qui endommage les 

parois pulmonaires fragiles des chiroptères, mourant ainsi d’une hémorragie interne. 

Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de 

mortalité prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette 

question manque d’intérêt. En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux 

phénomènes qui ne sont pas indépendants car découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur 

mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude de la mortalité (collision et/ou 

barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables physiques, de temps, etc. 

reste possible et représentative. 

Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (BAERWALD ET AL., 2008) est 

potentiellement beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés 

perpendiculairement à un axe de transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse 

très fréquenté. À proximité d’une colonie, les routes de vol (du gîte au territoire de chasse) sont 

empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements saisonniers (migrations), les routes 

de vol sont très peu documentées mais il a été constaté bien souvent que les vallées, les cols et les 
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grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc 

particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de 

déplacement. 

3.1.2. Données générales 

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. 

Ainsi, les lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radiocommunication (VAN GELDER, 1956 ; 

CRAWFORD & BAKER, 1981), les routes (JONES et al., 2003 ; SAFI & KERTH, 2004) ou les lignes électriques 

(DEDON et al., 1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les 

populations gagnerait à être étudié de près. 

Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le 

jour aux États-Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (OSBORN et al., 1996 ; 

JOHNSON et al., 2000).  

Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines 

espèces de chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impact 

et le développement d’études liées à leur mortalité. Ces études se sont déroulées principalement 

en Allemagne (RHAMEL et al., 1999 ; BACH, 2001 ; DÜRR, 2002 ; BRINKMANN et al., 2006) et dans une 

moindre mesure en Espagne (LEKUONA, 2001 ; ALCADE, 2003). En 2006, une synthèse européenne 

relative à la mortalité des oiseaux et des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués 

sur les chiroptères (HÖTKER et al., 2005). En France, la Ligue pour la protection des oiseaux de 

Vendée a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin une mortalité de chiroptères supérieure à celle 

des oiseaux. Trois espèces migratrices y sont principalement impactées (DULAC, 2008). Plusieurs 

autres suivis de mortalité de parcs éoliens français ont montré une mortalité des chiroptères 

pouvant être très importante en l’absence de mise en place de réduction d’impacts (CORNUT & 

VINCENT, 2010 ; AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE CHIROPTERES DE PROVENCE, 2010 ; BEUCHER et al., 2013). 

Au 5 décembre 2017 en Europe, un total de 7 974 chiroptères sont impactés, dont 1 570 pour la 

France (DÜRR, 2017) (confer tableau suivant). 

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux 

États-Unis (OSBORN et al., 1996 ; JOHNSON et al., 2000 ; KRENZ & MCMILLAN, 2000 ; JOHNSON, 2002 ; 

COSSON & DULAC, 2005 ; HÖTKER et al., 2005). L’évolution des connaissances et l’utilisation de 

nouveaux matériels d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce 

type de machines. ERICKSON et al. (2001) indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement 
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corrélée à la période de l’année : sur 536 cadavres, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-

septembre dont 50 % en août. Des rapports similaires en Allemagne indiquent que : sur 100 

cadavres, on retrouve 85 % de mortalité entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août (BACH, 

2005). Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs 

aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très 

peu leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une 

dépense énergétique supplémentaire (VAN GELDER, 1956 ; GRIFFIN, 1970 ; CRAWFORD & BAKER, 1981 ; 

TIMM, 1989 ; KEELEY et al., 2001). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le 

sonar des chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statiques, ces 

derniers entrent en collision avec les pales d’éoliennes. 

Tableau 69 : Mortalité cumulée en Europe (en bleu les espèces recensées dans cette étude) 

 

Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs 

sont plus largement victimes des éoliennes. Ainsi dans le Minnesota, JOHNSON ET AL. (2003) notent 

une mortalité chez les adultes de 68 % lors de leurs suivis. YOUNG ET AL. (2001) ont noté qu’en 2000, 

sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 chiroptères collectés, 100 % étaient des adultes. Cette 

mortalité très prépondérante des adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes 

2
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Nyctalus noctula Großer Abendsegler 46 1 31 1130 1 82 10 1 16 5 1 1324

N. lasiopterus Riesenabendsegler 21 5 1 8 35

N. leislerii Kleiner Abendsegler 1 3 172 15 79 58 2 210 5 545

Nyctalus spec. 2 2 2 16 22

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 1 11 60 2 16 1 1 0 3 95

E. isabellinus Isabellfledermaus 117 4 121

E. serotinus / isabellinus 98 13 111

E. nilssonii Nordfledermaus 1 1 5 2 6 13 1 1 8 38

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 2 7 6 134 3 1 1 7 7 1 169

Myotis myotis Großes Mausohr 2 2 1 5

M. blythii Kleines Mausohr 6 6

M. dasycneme Teichfledermaus 3 3

M. daubentonii Wasserfledermaus 7 2 9

M. bechsteini Bechsteinfledermaus 1 1

M. emarginatus Wimperfledermaus 1 2 3

M. brandtii Große Bartfledermaus 2 2

M. mystacinus Kleine Bartfledermaus 2 1 1 4

Myotis spec. 1 3 4

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 2 20 2 16 658 211 471 0 1 15 248 3 3 1 2 1653

P. nathusii Rauhautfledermaus 13 4 3 7 985 145 35 2 23 8 16 12 5 1258

P. pygmaeus Mückenfledermaus 4 2 118 72 0 1 33 1 2 1 1 235

P. pipistrellus / pygmaeus 1 1 3 271 24 54 35 1 2 392

P. kuhlii Weißrandfledermaus 66 44 120 39 4 273

Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 8 2 37 9 81 25 199 2 2 106 2 4 1 478

Hypsugo savii Alpenfledermaus 1 57 1 50 32 28 12 45 226

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus 1 1 3 5

Plecotus austriacus Graues Langohr 1 7 8

P. auritus Braunes Langohr 7 7

Tadarida teniotis Bulldoggfledermaus 2 23 2 22 49

Miniopterus schreibersi Langflügelfledermaus 2 4 3 9

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase 1 1

R. mehelyi Mehely-Hufeisennase 1 1

Rhinolophus spec. Hufeisennase unbest. 1 1

Chiroptera spec. Fledermaus spec. 1 11 14 1 74 320 1 306 8 1 103 3 30 8 881
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en fin d’été serait responsable de cette augmentation de la mortalité. La phénologie de la mortalité 

des chiroptères sur les lignes électriques et les tours TV est la même que pour celle liée aux 

éoliennes (ERICKSSON ET AL, 2002). 

En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le 

parc éolien de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus 

récoltés entre juillet et octobre (DULAC, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder 

à l’esprit sa localisation particulière. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir 

migratoire bien connu. Cette situation particulière explique largement la mortalité très importante 

que l’on y rencontre, tant pour les oiseaux que pour les chiroptères. L’impact d’un projet éolien 

peut être très important, 103 cadavres de chauves-souris ont été découverts durant le suivi du parc 

éolien du Mas de Leuze (AVES ENVIRONNEMENT & GROUPE CHIROPTERES DE PROVENCE, 2010). La 

mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée, ainsi des cadavres sont trouvés 

toute l’année à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août (CORNUT & VINCENT, 

2010). 

Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien 

avec l’augmentation de la mortalité des chauves-souris (BRINKMANN, 2010). KELM a montré que la 

diminution de l’activité des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières 

et, si l’on considère la majorité des espèces, la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 

50 m des lisières de haies  (KELM et al., 2014). 

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée, 

et les migratrices sont les plus impactées (noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson, 

Sérotine bicolore). Cependant, il faut prendre en considération les espèces dites communes ; de ce 

fait, en France, l’espèce la plus touchée est la Pipistrelle commune.  

Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la 

grande majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond 

aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des jeunes. 

 Inférences aux espèces 

La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à 

l’autre.  
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Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que 

les murins, oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des 

espèces explique cette différence marquée.  

Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée 

qui volent plus ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse 

ou la migration.  

En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des 

lisières, dans les bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités 

alimentaires (insectes volants et rampants).  

 Sensibilité des chiroptères présents sur le site 

Nous nous baserons sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces 

de chauves-souris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. La SFEPM a réalisé en juin 2012 un tableau 

de détermination des niveaux de sensibilité pour les espèces de chauves-souris (SFEPM, 2012). Ce 

tableau a été réalisé dans le cadre du groupe de travail sur le protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens. La note de risque pour chaque espèce est obtenue par croisement de l’enjeu de 

conservation, basé sur la liste rouge UICN nationale, avec la mortalité européenne observée en 2012 

(cf. tableau ci-après). 
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Tableau 70 : Tableau indiquant le risque de l’éolien sur les chauves-souris (SFEPM, 2012) 

 

3.3.1. Sensibilité aux dérangements 

Sur le site d’étude, aucun gîte d’hivernage, de « swarming » ou de mise bas n’a été identifié. En 

effet, la zone d’implantation potentielle ne comprend pas de zones karstiques, d’anciens bâtiments 

ou de boisements composés d’arbres sénescents. De ce fait, la sensibilité aux dérangements sur 

le site est considérée comme nulle.  
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3.3.2. Perte d’habitats de chasse et/ou corridors de déplacement 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de 

chasse. Les chauves-souris locales chassent très préférentiellement le long des boisements et des 

haies. Les principaux corridors sur le site d’étude semblent la continuité entre le boisement et les 

haies au nord du site. Les espèces utilisant le site comme zone de chasse sont soit des espèces 

ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir de dispersion pour atteindre des secteurs 

favorables à la présence de proies. Cette activité de chasse a été globalement modérée à forte. 

Ainsi, la sensibilité en perte de territoires de chasse et de corridors de déplacement est modérée 

pour la Pipistrelle commune, le Murin de Natterer et le Murin à moustaches. Pour les autres 

espèces dont l’activité est beaucoup plus rétreinte, cette sensibilité est faible. 

3.3.3. Destruction de gîtes et/ou d’individus 

Les habitats présents sur l’aire d’étude sont peu favorables à la présence de gîtes. La potentialité 

en gîte étant faible à modérée, la destruction de gîtes ou d’individus est considérée comme faible 

pour toutes les espèces.  

3.3.4. Effet barrière 

Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus 

hautes) n’aient pas d’effet sur les chauves-souris (BRINKMANN, 2010). De ce fait, nous estimerons 

que ce phénomène est négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site.  

3.3.5. Sensibilité aux collisions 

Le rapport d’Eurobats classe les espèces françaises en 3 groupes de risque de collision avec les 

éoliennes allant d’élevé à faible (cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 71 : Niveau de risque de collision avec les éoliennes d’après Eurobats (Septembre 2014) 

Risque élevé Risque moyen Risque faible 

Noctule sp. Sérotine sp. Murin sp. 

Pipistrelle sp. Barbastelle d'Europe Oreillard sp. 

Vespère de Savi 
Murin des marais 

 (dans zone riche en eau) 
Rhinolophe sp. 

Sérotine bicolore   
Minioptère de Schreibers   

Molosse de Cestoni   
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Les murins sont globalement très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Seuls 

9 cas ont été enregistrés pour le Murin de Daubenton, 4 pour le Murin à moustaches,  et 5 pour le 

Grand Murin (DÜRR, 2017). La mortalité toutes espèces de murins confondus représente seulement 

environ 0,5% de la mortalité européenne. La technique de vol de ces espèces (chasse au niveau de 

la végétation ou de la surface de l’eau) les expose très peu aux collisions. Au niveau de la zone 

d’étude, leur présence est globalement faible, sauf pour le Murin de Natterer et le Murin à 

moustaches où leur activité est forte d’après Vigie-Chiro. Aucune colonie n’a été découverte. Ainsi, 

ces espèces de murins comportent une faible sensibilité aux collisions particulières vis-à-vis du 

projet. 

La Pipistrelle commune fait partie des victimes les plus souvent retrouvées aux pieds des éoliennes 

avec respectivement 1 653 cas de collisions répertoriés par DÜRR sans compter les individus 

indéterminés (DÜRR, 2017). Ce fort taux de collisions est à relativiser avec la forte fréquence de ces 

espèces ubiquistes. Cependant, les tendances d’évolution des populations de Pipistrelle commune 

sont en diminution, il est donc primordial de préserver cette espèce de la mortalité éolienne 

(TAPIERO, 2015). Sur la zone d’étude, plusieurs pics d’activité ont été enregistrés. Malgré sa faible 

patrimonialité, son activité modérée augmente le risque de collisions. Le risque d’après la SFEPM 

est fort, croisé avec son activité, la sensibilité de la Pipistrelle commune sur le site est modérée à 

forte.  

La Pipistrelle de Kuhl est faiblement contactée sur le site. En 2017, 273 cas de mortalité éolien ont 

été renseignés, dont 210 en France principalement dans la moitié sud de la France. Cette espèce est 

considérée comme relativement sensible aux collisions. En se basant sur le risque d’après la SFEPM 

et l’activité de cette espèce sur le site, sa sensibilité vis-à-vis du projet reste faible du fait de sa 

faible activité.  

La Pipistrelle de Nathusius fréquente ponctuellement les milieux de la zone étudiée. Cette espèce 

migratrice est considérée comme quasi menacée aux niveaux national et local. Lors de ses 

déplacements migratoires, elle est relativement exposée aux risques de collisions, étant donné sa 

hauteur de vol. Elle est la troisième espèce la plus touchée en Europe par l’éolien avec 1 258 cas 

recensés à l’heure actuelle, principalement en Allemagne. Sa sensibilité aux collisions est très forte 

mais du fait de sa faible activité durant la période de migration, la sensibilité du projet pour cette 

espèce est modérée. 

À l’heure actuelle, 8 cas de collision de l’Oreillard gris et 7 cas pour l’Oreillard roux avec des 

éoliennes ont été enregistrés en Europe. Le caractère sédentaire des oreillards et leurs techniques 
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de chasse à basse altitude les exposent peu à ce risque. Au niveau de la zone d’étude, les oreillards 

constituent des enjeux de conservation modérés sur le site mais avec une faible fréquentation. 

Ainsi, la sensibilité par rapport au projet est faible pour les oreillards. 

De par ses habitudes de vol à haute altitude (plus de 20 m), la Sérotine commune est souvent 

victime de collisions avec les éoliennes (95 cas documentés en Europe) ce qui a amené la SFEPM à 

définir un risque modéré. Sa présence sur la zone d’étude immédiate est faible. Le risque de 

collisions pour cette espèce par rapport au projet est donc jugé faible à modérée. 

La Noctule de Leisler a été inventoriée lors de cette étude. Son activité est faible d’après Vigie-

Chiro. Cette espèce a principalement été notée en transit au-dessus de la zone étudiée. Elle fait 

partie des espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes. À ce jour, en 

Europe, 545 cas sont enregistrés pour la Noctule de Leisler. Cette espèce, réputée migratrice, 

évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements ou en activité de chasse, 

ce qui la rend particulièrement vulnérable. La Noctule de Leisler ne chasse pas sur le site d’étude, 

sa sensibilité est donc diminuée. De ce fait, le risque évalué pour cette espèce reste modéré. 

La Noctule commune a une faible présence au cours de l’année sur le site. Cette chauve-souris fait 

partie des espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes avec 1 324 cas 

enregistrés. Cette espèce, considérée comme migratrice, évolue généralement à haute altitude, 

que ce soit lors des déplacements ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement 

vulnérable. Ainsi, une forte sensibilité de l’espèce vis-à-vis du risque de collisions avec les éoliennes 

et une faible activité au niveau de la zone d’étude immédiate justifie un risque de collisions modéré 

par rapport au projet. 

Les Rhinolophes sont très rarement victimes de collisions avec des éoliennes. Aucune collision de 

Petit Rhinolophe n’est connue sur les 7 974 données de mortalité de chauves-souris. Sur le site 

d’étude, l’activité du Petit Rhinolophe est faible. En outre, ce sont des espèces peu sensibles à cette 

problématique. Leurs habitudes de vol et techniques de chasse (bas et près de la végétation) les 

exposent très peu aux collisions. Ainsi, en croisant cette sensibilité avec leur activité, la sensibilité 

globale sur la zone d’étude pour le Petit Rhinolophe est faible. 

 Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site 
d’étude 

Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site 

d’étude : 
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Tableau 72 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site 

Espèces Risque éolien Activité sur le site 
Sensibilité en phase travaux Sensibilité en phase d'exploitation 

Dérangement Perte d'habitats Destruction de gîte / individus Effet barrière Risque de collision sur le site 

Pipistrelle commune Fort Forte 

Nulle 

Modérée 

Faible Nulle 

Modérée à forte 

Noctule de Leisler Fort Faible Faible Modérée 

Noctule commune Très fort Faible Faible Modérée 

Sérotine commune Modéré Faible Faible Modérée 

Pipistrelle de Nathusius Très fort Faible Faible Modérée 

Murin à moustaches Faible Forte Modérée Faible 

Pipistrelle de Kuhl Modéré à fort Faible Faible Faible 

Grand Murin Faible Faible Faible Faible 

Oreillard sp. Faible Faible Faible Faible 

Petit Rhinolophe Faible Faible Faible Faible 

Murin de Natterer Faible Forte Modérée Faible 

Murin de Daubenton Faible Faible Faible Faible 
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 Détermination des zones sensibles 

Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité 

chiroptérologique sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut 

prendre en compte les recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la 

distance d’enjeux potentiels induite par les haies et les lisières sur les cultures environnantes. La 

distance d’utilisation des lisières de haies par les chauves-souris est peu connue. Selon des études, 

l’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie plus significativement pour certaines 

espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN, 2010 ; KELM et al., 2014). 

Ce phénomène est moins visible pour les espèces de haut vol comme les noctules. On notera en 

outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Calidris à publier), sur un total de 48 940 

contacts de chiroptères, 232 points d’écoutes et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est 

atteint dès 50 m des haies. Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des 

chiroptères qui du fait d’un effet par vent concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle 

s’alimentent les chiroptères la nuit. Notons que relativement aux oiseaux insectivores des résultats 

similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces comportements convergents sont 

liés à la localisation des ressources trophiques exploitées. Notons que les recommandations 

d’EUROBATS (RODRIGUES et al., 2015) estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être définie 

autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes. Cette 

distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de 

la tour. Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la 

réalisation des études d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également 

des zones d’exclusion (MARCHADOUR, 2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait 

être installée à proximité immédiate des haies et préconisent de réaliser des zones tampons 

de 100 m autour de ces milieux afin de délimiter des zones d’exclusion. Cette zone tampon peut 

être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et des enjeux présents. Pour ce qui concerne les 

secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des boisements délimite la zone d’exclusion 

qui peut être réduite au minimum à 100 m. 

Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient 

pas sur des études scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces 

dernières n’ont pas force de loi. D’autre part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte 

d’éventuelles mesures de réduction d’impacts. 

Compte tenu de l’importance de l’activité des chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le 

risque en termes de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures 
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paysagères, de certaines haies et de certains boisements qui constituent des zones de chasse et de 

corridors de déplacement pour les chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement 

fonctionnelles pour les chiroptères. Une attention particulière devra être portée à la définition du 

projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique propre à permettre le bon 

accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs populations. 

Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et 

qui sont peu fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible 

pour les populations locales. C’est le cas des zones de cultures. Ces milieux artificialisés et exploités 

de manière intensive par les activités humaines sont souvent délaissés par les chiroptères. Les 

ressources alimentaires y sont très éparses et il est souvent difficile pour les chauves-souris de s’y 

déplacer, compte tenu de l’absence de repères (haies, arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats à 

enjeu faible induisent un risque de collision faible en cas d’implantation d’éoliennes.  

Dans la mesure où l’activité globale des chauves-souris est relativement modérée et que les espèces 

les plus sensibles sur le site d’étude sont la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, la Noctule 

commune, la Sérotine commune la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, une zone de 

100 m minimum sera conservée comme zone de sensibilité forte pour le risque de collision au 

niveau des boisements. Pour ce qui concerne la distance de sensibilité pour les haies, une distance 

de 50 m minimum sera préconisée, d’après les résultats de l’étude de KELM (2014). Une zone 

tampon de 50 m, considérée comme enjeu modéré, est ajoutée, matérialisant un risque de collision 

moins important mais non négligeable. Au-delà de cette distance le risque de collision est estimé 

comme faible.  
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Figure 36 : Méthode de calcul des zones tampons en prenant en compte la hauteur des éoliennes 

(MITCHELL-JONES & CARLIN, 2014). 

Il est important de prendre en compte la hauteur des machines pour les mesures des zones 

sensibles (MITCHELL-JONES & CARLIN, 2014). Pour mesurer les zones tampons, la formule de la figure 

32 est utilisée. Ainsi comme vu précédemment, nous préconisons une distance de 50 m pour les 

haies et de 100 m pour les boisements. Nous ajoutons à cela les zones de sensibilités estimées 

modérées équivalent à un tampon de 100 m pour les haies et de 150 m pour les boisements. Nous 

prendrons une hauteur de végétation moyenne, c’est-à-dire une hauteur de 10 m et comme 

caractéristique de l’éolienne du projet, c’est-à-dire une hauteur de mat de 99 m et un diamètre rotor 

de 131 m, soit un rayon de pale de 65,5 m. Il est ainsi possible de calculer la distance b correspondant 

à la distance tampon réelle. 

 Exemple avec les boisements, tampon de 100 m correspondant à la zone à risque fort de 

collision : 

b = √((100+65,5)²-(99-10)²) ≈ 140 m 
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Si le mât de l’éolienne est à moins d’une distance de 140 m de la lisière d’un boisement, les pales 

seront dans une zone à risque de collision considérée comme forte. Elles seront à moins de 100 m 

de la cime des arbres. Le tableau suivant résume le résultat du calcul des zones sensibles pour les 

habitats à enjeux forts du site. 

Tableau 73 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle 

N131 TS99 

Zone à risque Boisements Haies 

Risque fort 
< 140 m 74 m 

Risque modéré 
Entre 140 m et 197 m Entre 74 m et 140 m 

Risque faible 
> 197 m > 140 m 

 

Les zones tampons sont visibles sur la carte suivante :  
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Carte 43 : Zonage des sensibilités des chiroptères  
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4. Autre faune 

 Sensibilité de l’autre faune en phase de chantier 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été mise en évidence durant les investigations. Ainsi, 

la sensibilité de l’autre faune en phase de chantier est jugée négligeable. 

 Sensibilité de l’autre faune en phase d’exploitation 

La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de 

fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié (DE 

LUCAS et al., 2004). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par 

les éoliennes et que seules les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur 

densité. De ce fait, on estime que la sensibilité de l’autre faune est négligeable en phase 

d’exploitation.   
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Analyse des impacts du projet sur le 
patrimoine naturel 

 

1. Analyse des variantes du projet 

Sur la Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien du Balinot, cinq variantes d’implantation 

potentielles ont été envisagées. Nous analyserons dans ce chapitre les impacts éventuels de 

chacune de ces variantes. Ce travail permettra de choisir la variante la moins impactante pour la 

faune et la flore sur la base des sensibilités définies au chapitre précédent pour les espèces 

présentes. Nous analyserons ensuite précisément les impacts de cette variante sur la faune et la 

flore présente sur le site. Les cinq variantes sont représentées sur les cartes suivantes. 

 Variante n°1 

La variante n°1 du projet comporte 6 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe nord/est, 

sud/ouest. Les 6 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  

Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée 

sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux 

faibles et dans des zones à risques de mortalité jugées faibles. 

Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, 

hormis durant la phase travaux. Toutefois, toutes les éoliennes sont situées dans des zones 

d’enjeux faibles. 

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

les secteurs où sont implantées les éoliennes. 
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Carte 44 : Variante d’implantation n°1 avec les enjeux 

Carte 45 : Variante d’implantation n°1 avec les sensibilités 
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 Variante n°2 

La variante d’implantation n°2 est composée de 8 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe 

nord/est, sud/ouest. Les 8 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures. Il s’agit de la variante 

qui comporte le plus grand nombre d’éoliennes, le risque de collision avec les d’oiseaux et les 

chauves-souris est donc plus important que les variantes n°1 et n°3, n°4 et n°5. 

Les éoliennes de cette variante n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante 

protégée n’a été observée sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats 

patrimoniaux. 

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux 

faibles, mais certaines sont situées à proximité d’habitats avec des forts enjeux pour ce taxon. Les 

éoliennes n°1 et n°2 sont dans une forte zone à risque car elles sont à moins de 100 m en bout de 

pale de boisements ou 50 m en bout de pale de haies les plus proches. Les éoliennes n°5 et n°6 sont 

incluses dans une zone de sensibilité modérée. Les autres éoliennes sont dans des secteurs où les 

chiroptères sont moins présents. 

Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, 

hormis durant la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°1 et n°5 se trouvent non loin du linéaire 

de haie au nord où plusieurs espèces nicheuses patrimoniales sont présentes.  

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

les secteurs où sont implantées les éoliennes. 
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Carte 46 : Variante d’implantation n°2 avec les enjeux 

 

 

Carte 47 : Variante d’implantation n°2 avec les sensibilités 
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 Variante n°3 

La variante d’implantation n°3 est composée de 5 éoliennes réparties en arc de cercle sur une seule 

ligne. Les 5 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures. Il s’agit de la variante qui comporte 

le plus petit nombre d’éoliennes. 

Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée 

sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux. 

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux 

faibles. Trois éoliennes (n°1, n°2 et n°3) sont toutes situées dans des zones de sensibilité considérées 

comme modérées. Les autres éoliennes sont dans des secteurs où les chiroptères sont très peu 

présents. 

Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, 

hormis durant la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°1 et n°2 se trouvent non loin de zones où 

des espèces nicheuses patrimoniales sont présentes. Les éoliennes n°4 et n°5 sont implantées 

perpendiculairement à l’axe de migration des oiseaux augmentant potentiellement le risque de 

collision. 

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

les secteurs où sont implantées les éoliennes. 
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Carte 48 : Variante d’implantation n°3 avec les enjeux 

Carte 49 : Variante d’implantation n°3 avec les sensibilités 
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 Variante n°4 

La variante d’implantation n°4 est composée de 6 éoliennes réparties sur deux lignes parallèles avec 

chacune 3 éoliennes. Les 6 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  

Les éoliennes n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée ou 

patrimoniale n’a été observée sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les 

habitats patrimoniaux. 

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux 

faibles, mais deux sont situées à proximité d’habitats à enjeux modérés pour ce taxon. Les 

éoliennes n°4 et n°5 sont positionnées dans des zones de forte sensibilité c’est-à-dire à moins de 

100 m d’un boisement et moins de 50 m d’une haie en bout de pale. Les autres éoliennes sont dans 

des secteurs où les chiroptères sont très peu présents. 

Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, 

hormis durant la phase travaux. Toutefois, les éoliennes n°4 et n°5 se trouvent non loin de zones où 

plusieurs espèces nicheuses patrimoniales sont présentes. Toutes les éoliennes sont implantées 

perpendiculairement à l’axe de migration des oiseaux augmentant potentiellement le risque de 

collision.  

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

les secteurs où sont implantées les éoliennes. 
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Carte 50 : Variante d’implantation n°4 avec les enjeux 

 

Carte 51 : Variante d’implantation n°4 avec les sensibilités 
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 Variante n°5 

La variante n°5 du projet comporte 6 éoliennes réparties en deux lignes selon un axe nord/est, 

sud/ouest. Les 6 éoliennes sont toutes implantées dans des cultures.  

Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aucune plante protégée n’a été observée 

sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.  

Pour les chiroptères, toutes les éoliennes sont directement implantées dans des zones à enjeux 

faibles. Néanmoins, l’éolienne n°1 est dans une zone de sensibilité considérée comme forte et 

l’éolienne n°5 dans une zone à risque de collision modéré. 

Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes, 

hormis durant la phase travaux. Toutefois, toutes les éoliennes sont situées dans des zones 

d’enjeux faibles. 

En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans 

les secteurs où sont implantées les éoliennes. 

 

Carte 52 : Variante d’implantation n°5 avec les enjeux 
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Carte 53 : Variante d’implantation n°5 avec les sensibilités 

 

2. Choix de la variante la moins impactante 

Afin de comparer l’impact des cinq variantes, nous utiliserons un tableau dans lequel nous 

attribuerons une note allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la variante 

obtenant le moins de points sera considérée comme la variante la moins impactante.  

Avec une note de globale de 7, l’implantation préférable des éoliennes correspond à la variante n°1 

qui est la variante la moins impactante.  
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Tableau 74 : Évaluation des différentes variantes du projet 

  Variante n°1 Variante n°2 Variante n°3 Variante n°4 Variante n°5 

Nombre 
d’éoliennes 

6 8 5 6 6 

Impact sur 
l’avifaune 

Migration 2 

4 

Migration 3 

7 

Migration 3 

7 

Migration 6 

10 

Migration 2 

5 Nidification 2 Nidification 4 Nidification 4 Nidification 4 Nidification 3 

Hivernage 0 Hivernage 0 Hivernage 0 Hivernage 0 Hivernage 0 

Impact sur la flore 

Flore 
patrimoniale 

0 

0 

Flore patrimoniale 0 

0 

Flore patrimoniale 0 

0 

Flore 
patrimoniale 

0 

0 

Flore 
patrimoniale 

0 

0 
Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Habitat naturel 
patrimonial 

0 
Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Habitat naturel 
patrimonial 

0 
Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Chiroptères 

Perte de gite 0 

3 

Perte de gite 0 

7 

Perte de gite 0 

4 

Perte de gite 0 

6 

Perte de gite 0 

5 
Proximité des 

zones 
potentiellement 

sensibles 

3 
Proximité des zones 

potentiellement 
sensibles 

7 
Proximité des zones 

potentiellement 
sensibles 

4 

Proximité des 
zones 

potentiellement 
sensibles 

6 

Proximité des 
zones 

potentiellement 
sensibles 

5 

Autre faune 
Proximité des 

zones favorables 
à l’autre faune 

0 
Proximité des zones 
favorables à l’autre 

faune 
0 

Proximité des zones 
favorables à l’autre 

faune 
0 

Proximité des 
zones favorables 
à l’autre faune 

0 

Proximité des 
zones 

favorables à 
l’autre faune 

0 

 Proximité des 

zones favorables 

à l’autre faune 

Total  7 14 11 16 10 

 

La première variante est donc la moins impactante. Cette variante a été retenue par le porteur de projet au vu, entre autres, des sensibilités écologiques 

plus faibles qu’avec les autres variantes d’implantation. Ainsi, c’est avec cette variante que nous étudierons les impacts du projet. 
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3. Présentation du projet 

La variante retenue est la variante n°1. Il s’agit de la variante la plus adaptée vis-à-vis de l’impact du 

projet sur le dérangement des espèces d’oiseaux nicheuses et sur le risque de mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères. Le projet définitif du Balinot est ainsi composé de six machines toutes 

implantées dans des secteurs à faibles enjeux identifiés. Les éoliennes sont représentées sur la 

carte ci-après et dénommées par la lettre E suivie du numéro attribué à chaque machine.  

Le projet est basé sur le gabarit correspondant au modèle NT131/3600 TS99. Les caractéristiques 

des éoliennes installées seront donc les suivantes : 

- Hauteur du moyeu : 99 mètres ; 

- Hauteur totale machine : 164,5 mètres ; 

- Longueur des pales : 65,5 mètres ; 

- Diamètre du rotor : 131 mètres. 

Toutes les éoliennes sont présentes dans des zones de cultures (enjeux faibles), mais avec des 

distances aux lisières différentes. Aucune éolienne n’est implantée dans un secteur où la sensibilité 

à la collision avec les chauves-souris est jugée importante, même si les éoliennes E1 et E5 sont à la 

limite d’un secteur jugé comme à risque de collision modéré. 

Des chemins devront être créés ou renforcés pour accéder aux éoliennes. Les chemins et les 

plateformes créés sont majoritairement en zone de cultures. Les aménagements durant la phase 

des travaux n’engendreront aucune destruction ou modification d’habitats d’intérêts. Les 

raccordements électriques se feront toujours à travers champs ou le long des chemins.  
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Carte 54 : Présentation du projet et des aménagements 
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4. Analyse des impacts sur le patrimoine naturel 

L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités 

des espèces présentes sur le site ainsi que sur la nature du projet.  

Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou 

indirects, liés aux travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en 

exploitation. Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont : 

 La disparition et la modification de biotope ; 

 Les risques de collision ; 

 Les perturbations dans les déplacements. 

Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon : 

 Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ; 

 La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ; 

 L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes). 

 Échelle d’évaluation des impacts 

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 

 Impact nul : l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 

 Impact faible : l’impact ne peut être qu’accidentel ; 

 Impact moyen : l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas 

de nature à remettre en cause profondément le statut de l’espèce localement ; 

 Impact fort : l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause le 

statut de l’espèce au moins localement. 

Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, nous 

notons les deux niveaux. Exemple : Impact faible à moyen. 

 Analyse des impacts sur la flore et les habitats 

Aucun milieu naturel d’intérêt pour la flore et les habitats ne sera touché par le projet, que ce soit 

en exploitation, installation ou démantèlement. Par ailleurs aucune plante protégée n’a été 

observée sur le site. Les voies d’accès aux différentes éoliennes seront réalisées en partie à partir 
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des chemins d’exploitation et les créations se feront sur des parcelles agricoles exploitées 

intensivement. Les raccordements électriques seront tous enterrés sous des parcelles agricoles de 

cultures intensives ou des chemins d’exploitation. Aucune des plantes patrimoniales n’est impactée 

par le projet. Un pied de Muscari à toupet se trouve à proximité d’un chemin à créer, mais il n’est 

pas dans l’emprise du chemin. 

 

Les éoliennes étant implantées en partie dans des secteurs de grandes cultures par nature 

défavorables à la flore sauvage en raison de la forte pression anthropique qui y est exercée et sur 

des parcelles fortement pâturées, il est possible de conclure à une absence d’impact du projet sur 

la végétation. 

 Analyse des impacts sur l’avifaune 

La zone d’implantation est constituée d’une mosaïque d’habitats. Néanmoins, les éoliennes sont 

toutes implantées dans des cultures. En dehors des faibles surfaces que représentent les aires 

d’implantation et de service pour accéder aux éoliennes liées aux voies d’accès, il n’y aura aucun 

impact sur les habitats. En effet, tous les aménagements et emprises se feront sur le milieu agricole 

dont les surfaces permettent largement d’absorber cette faible perte. 

Le parc éolien évite toutes les zones à enjeux pour l’avifaune. Toutes les éoliennes se trouvent dans 

des zones à enjeux faibles à toutes les saisons.  
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Carte 55 : Projet éolien et enjeu pour l’avifaune en migration prénuptiale et postnuptiale et en 

hivernage 
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Carte 56 : Projet éolien et enjeu pour l’avifaune en période de nidification 
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4.2.1. Impact sur les espèces patrimoniales 

Alouette lulu 

Sur le site, l’Alouette lulu ne se reproduit pas et les effectifs observés en période de migration sont 

faibles. C’est pourquoi la sensibilité de l’espèce est jugée négligeable à faible. Les éoliennes sont 

implantées dans des habitats peu favorables à l’espèce et les aménagements annexes 

n’impacteront aucun habitat d’intérêt pour l’Alouette lulu. Les impacts du projet seront donc 

faibles.  

Bruant jaune 

Sur le site, potentiellement trois couples de Bruant jaune ont été observés. Ces oiseaux nicheurs 

occupent différents habitats sur la Zone d’Implantation Potentielle. Cette espèce étant peu 

sensible à la mortalité et au dérangement durant la phase d’exploitation, les impacts attendus sont 

faibles (DÜRR, 2018). Cette espèce nicheuse étant cantonnée au nord de la ZIP, l’implantation des 

éoliennes est relativement éloignée de ses secteurs de prédilection. Néanmoins, lors de la phase 

de travaux il ne faut pas exclure un potentiel dérangement surtout pour les éoliennes E1 et E4. Au 

vu de la sensibilité du Bruant jaune et de l’éloignement des éoliennes, l’impact du dérangement est 

estimé faible à modéré durant la phase de construction si cette dernière a lieu durant la période de 

reproduction. Aucune destruction de nichée n’est attendue, car le projet n’implique aucune 

destruction d’habitat favorable à cette espèce. 

Busard cendré 

Sur le site, le Busard cendré n’est pas nicheur et uniquement un mâle a été observé chassant au 

nord de la ZIP. Cependant, cette espèce change régulièrement de parcelle pour se reproduire, il 

n’est pas à exclure une éventuelle nichée sur le site. Cela restant hypothétique, l’impact envisagé 

de type dérangement ou destruction de nichée ou d’individu est faible sur l’espèce en phase de 

travaux. En phase d’exploitation, compte tenu de la faible fréquentation de la zone d’étude par 

l’espèce, de sa sensibilité au risque de collision (DÜRR, 2018) et de l’absence de couple reproducteur 

sur le site, le risque de collision est jugé faible à modérée. 

Busard des roseaux 

Le Busard des roseaux n’est présent qu’en période de migration avec des effectifs limités. C’est 

pourquoi la sensibilité de l’espèce est jugé nulle à faible. Les impacts du projet seront également 

nuls à faibles. 
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Busard Saint-Martin 

Sur le site, le Busard Saint-Martin n’est pas nicheur mais nous avons fait plusieurs observations de 

cette espèce en chasse au-dessus des parcelles agricoles de la ZIP. Comme pour le Busard cendré, 

cette espèce change régulièrement de parcelle pour se reproduire, il n’est pas à exclure une 

éventuelle nichée sur le site. Cela restant hypothétique, l’impact envisagé de type dérangement ou 

destruction de nichée ou d’individu est faible sur l’espèce en phase de travaux. En phase 

d’exploitation, compte tenu de la modeste fréquentation de la zone d’étude par l’espèce, de sa 

faible sensibilité au risque de collision (DÜRR, 2018) et de l’absence de couple reproducteur sur le 

site, le risque de collision est jugé faible. 

Cigogne blanche 

Sur le site d’étude cette espèce n’a été observée que durant la migration postnuptiale. De ce fait, 

aucun impact n’est attendu durant la phase travaux. Compte tenu de sa faible sensibilité au risque 

de collision avec des éoliennes (DÜRR, 2018), le risque d’impact du parc sur la Cigogne blanche peut 

être jugé faible en phase d’exploitation.  

Linotte mélodieuse 

La Linotte mélodieuse est présente en période de reproduction sur la ZIP avec une répartition assez 

marginale des couples. De plus, aucune éolienne n’a une implantation prévue sur des territoires 

occupés par cette espèce. De ce fait, au vu de la proximité des éoliennes E1, E2, E4 et E5 autour d’un 

habitat de présence de la Linotte mélodieuse en période de reproduction, la phase de travaux 

entraîne un risque d’impact modéré en termes de dérangement si elle se déroule durant la période 

de reproduction, mais un risque faible de destruction de nichées et de perte d’habitat.  

En outre, durant la phase d’exploitation, le risque de collision est estimé à faible. En effet, l’espèce 

est peu sensible au risque de collision avec des éoliennes (DÜRR, 2018). 

Pic noir 

Les habitats sont peu favorables dans la ZIP pour cette espèce forestière. Elle n’a été contactée 

qu’à une seule reprise en marge du site c’est pourquoi la sensibilité de l’espèce est jugée nulle à 

faible. Les éoliennes sont implantées en culture qui est un milieu défavorable au Pic noir, ainsi, les 

impacts du projet sur l’espèce seront nuls. 
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Pluvier doré 

Le Pluvier doré n’a pas été observé sur la ZIP. Il est présent en période de migration en périphérie. 

La sensibilité de l’espèce est jugée nulle à faible sur le site. Les éoliennes sont implantées en 

cultures. Ces milieux peuvent être utilisés par l’espèce en halte migratoire, les impacts du projet 

seront également nuls à faibles. 

Tourterelle des bois 

La Tourterelle des bois niche sur la ZIP, elle fréquente essentiellement les habitats situés à l’est. Au 

total, potentiellement trois couples nichent sur le site. De ce fait, au vu de l’éloignement des 

éoliennes, lors de la construction des aménagements et des machines, un risque de perturbation 

est à envisager. D’après sa sensibilité aux dérangements durant sa période de reproduction, 

l’impact du projet sur cette espèce est faible à modéré, si la phase de travaux commence au 

printemps. Aucun boisement ou haie ne sera détruit, il n’y a donc pas de risque de destruction de 

nichée. De même, pour la phase d’exploitation, sa faible sensibilité au risque de collision (DÜRR, 

2018) induit un risque d’impact faible. 

4.2.2. Impact pendant la migration 

L’impact du projet de parc éolien sur les flux d’oiseaux migrateurs sera faible en raison de plusieurs 

caractéristiques du parc et de la migration sur le site :  

Il n’y a aucun élément attractif particulier permettant de concentrer les stationnements 

migratoires ; 

Les flux migratoires sont ici de type diffus, composés essentiellement de passereaux qui 

migrent de jour plutôt à basse altitude (en dessous de 35 mètres soit en dessous du bas de 

pale) et de nuit à une hauteur supérieure aux pales en position haute (> 200 mètres soit 35 

mètres au-dessus de la pale). Les espèces de taille intermédiaire comme les pigeons et les 

corvidés seraient les plus concernées, mais il s’agit pour l’essentiel de mouvements 

d’oiseaux locaux qui s’habituent assez vite à la présence de ces nouveaux éléments dans 

leur environnement. 

Dans le cas du site d’étude, deux éléments minimisent fortement les risques : 

Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs recensés ; 

L’absence d’éléments pouvant attirer les oiseaux pour une halte (plans d’eau, grandes 

roselières, thermiques importants) ; 
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 L’implantation des éoliennes parallèlement au flux migratoire. 

Les impacts en période de migration seront donc faibles. 

4.2.3. Impact pendant la nidification 

Le projet aura un impact faible sur la nidification des oiseaux hors espèces patrimoniales. Les 

espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont essentiellement des passereaux qui 

s’habituent facilement à la présence des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt centré au 

niveau de la végétation, ce qui les rend peu sensibles aux risques de collision. Par ailleurs, l’avifaune 

nicheuse du site est essentiellement composée d’espèces communes à très communes localement 

et nationalement et qui possèdent des populations importantes peu susceptibles d’être remises en 

cause par l’implantation d’un projet éolien. 

Enfin, toutes les éoliennes sont implantées dans des secteurs de cultures intensives qui abritent 

peu d’espèces.  

Les impacts sur l’avifaune nicheuse seront donc faibles en phase de fonctionnement et faibles à 

modérés en phase de travaux (en prenant en compte les espèces patrimoniales). 

4.2.4. Impact pendant l’hivernage 

L’hivernage de l’avifaune sur le site est un phénomène peu marqué comportant essentiellement 

des espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a été observé et les milieux sont peu 

favorables à l’accueil d’espèces remarquables en hiver. Les impacts du projet à cette époque seront 

donc globalement faibles. 
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4.2.5.  Synthèse des impacts sur l’avifaune 

Le tableau suivant synthétise les impacts sur l’avifaune patrimoniale : 

Tableau 75 : Synthèse des impacts attendus sur les oiseaux d’après la variante d’implantation retenue 

Espèces 

Impacts en phase de travaux Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de mesure(s) 

Dérangement Destruction d'individus Perte d'habitat Collision Dérangement / perte d'habitat Effet barrière 

Alouette lulu Faible Faible Faible Faible Faible Négligeable Non 

Bruant jaune Faible à modéré Faibles Faible Négligeable Faible Négligeable Oui 

Busard cendré Faible à modéré Faible Faible Faible Faible Faible Oui 

Busard des roseaux Faible Nulle Faible Faible Faible Faible Non 

Busard Saint-Martin Faible à modéré Faible Faible Faible Faible Faible Oui 

Cigogne blanche Nul Nul Nul Faible Faible Faible Non 

Linotte mélodieuse Modéré Faible Faibles Faible Faible Négligeable Oui 

Pic noir Nul Nul Nul Nul Nul Nul Non 

Pluvier doré Nul Nul Faible Faible Faible Faible Non 

Tourterelle des bois Faibles à modéré Faible Faible Faible Faible Faible Oui 
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 Analyse des impacts sur les chiroptères 

4.3.1. Impacts du projet en phase travaux 

Au regard du site, il s’avère que l’implantation envisagée semble être la moins impactante sur les 

populations locales de chauves-souris. En effet, toutes les éoliennes sont implantées dans une zone 

considérée comme d’enjeux faibles. Les impacts du projet en termes de dérangement et de 

destruction de gîtes ou d’individus lors de la phase travaux sont nuls.  

Le projet ne va engendrer aucune destruction d’habitat d’intérêt pour les chauves-souris au niveau 

des zones d’emprises des éoliennes, lors de la construction des chemins d’accès et des 

raccordements. 

Les impacts du projet sur les chauves-souris durant la phase des travaux sont globalement nuls. 

4.3.2. Impacts du projet en phase d’exploitation 

Les impacts du projet sont surtout liés majoritairement au risque de collisions. Les éoliennes auront 

un impact sur les chiroptères les plus abondants du site, cet impact varie en fonction de l’activité 

de chaque espèce mesurée et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci. 

Six espèces de chiroptères présentes dans la ZIP du Balinot sont sensibles au risque de collisions, le 

projet aura donc un possible impact sur ces espèces. Il s’agit de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius, de la Sérotine commune, de la Noctule de Leisler et de la 

Noctule commune. Le risque sera d’autant plus grand au niveau des zones qui concentrent l’activité 

des chauves-souris. Il s’agit des structures paysagères utilisées par les chiroptères comme zones de 

chasse ou corridors de déplacement.  

4.3.3. Distance d’éloignement entre les éoliennes et zones d’activités des chiroptères 

Toutes les éoliennes sont relativement éloignées des zones du secteur où l’activité 

chiroptérologique est la plus importante, d’après les résultats obtenus lors de cette étude, elles 

sont toutes implantées dans une zone de sensibilité jugée faible. Cependant, l’amplitude du rotor 

des éoliennes E1 et E5 est à proximité d’une zone de sensibilité jugée modérée. Les impacts du 

projet sont surtout liés majoritairement au risque de mortalité directe par collision ou 

barotraumatisme. 

Il est important de prendre en compte la hauteur des machines, pour calculer la distance réelle des 

pales par rapport à la végétation (cf. partie sur la sensibilité des chiroptères). Pour rappel, la 

distance minimum des pales au boisement est de 100 m. En dessous de cette distance, le risque de 
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collision est considéré comme fort. Pour les haies, la distance minimum à respecter est de 50 m. Le 

tableau suivant résume ainsi les distances des pales de chaque éolienne à la lisière de boisement ou 

de haie la plus proche.  

 

Tableau 76 : Synthèse des impacts sur les chauves-souris  

Numéro des 
éoliennes   

Distance du mât à la lisière la plus 
proche 

Distance en bout de pale de la 
cime de la végétation 

Risque de collision 

E1 ≈ 213 m ≈ 165 m Faible à modéré 

E2 ≈ 316 m ≈ 263 m Faible 

E3 ≈ 650 m ≈ 591m Faible 

E4 ≈ 309 m  ≈ 256 m Faible 

E5 ≈ 212 m ≈ 164 m Faible à modéré 

E6 ≈ 540 m ≈ 482 m Faible 

 

Distance haie-mât 

Figure 37 : Représentation de la distance haie bout de 

pale et mât haie 
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L’amplitude réelle des pales de l’éolienne E1 et E5 sont situées en limite dans une zone de sensibilité 

modérée. Ces habitats sont apparus, au cours des inventaires, comme des milieux avec une activité 

chiroptérologique pouvant être importante. Les chauves-souris exploitent régulièrement ces 

structures paysagères comme sites de chasse et corridors de déplacement. Ces éoliennes auront 

un impact sur les chiroptères de lisières, espèces sensibles aux collisions. Cet impact varie en 

fonction de l’activité de chaque espèce mesurée sur le site et de l’utilisation spatiotemporelle 

qu’elles font des habitats. La portée des pales des éoliennes E2, E3, E4 et E6 est relativement 

éloignée des lisières. En prenant en compte la hauteur des éoliennes, les pales de ces machines sont 

assez distantes de la cime de la végétation proche. De ce fait, le risque de collisions de ces éoliennes 

sur les espèces de lisière est assez faible.  
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 Carte 57 : Projet et sensibilité des chiroptères 
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Carte 58 : Implantation de l’éolienne E1 et sensibilité des chiroptères 
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Carte 59 : Implantation de l’éolienne E5 et sensibilité des chiroptères 
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4.3.4. Impact du projet sur les espèces de chauves-souris 

La Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus sensible aux collisions : c’est également l’une des 

espèces qui a été enregistrée avec l’activité la plus importante sur le site. Cependant, l’activité de 

cette espèce est relativement modérée même si ponctuellement elle peut être forte sur n’importe 

quel type de milieux. D’après les enregistrements d’écoute passive, elle a été contactée sur toute 

la zone. Elle chasse de manière importante au niveau des boisements et des haies. Par conséquent, 

les risques de collisions avec les éoliennes proches des lisières sont plus forts. Mais ponctuellement 

celle-ci chasse également le long des chemins entre les parcelles. Compte tenu de la localisation 

des éoliennes E1 et E5, situées à respectivement 165m et 164m en bout de pale de la lisière la plus 

proche (confer cartes précédentes), l’impact sur cette espèce sera potentiellement modéré. Les 

autres éoliennes étant éloignées des lisières, le risque de collision est faible. 

La Pipistrelle de Kuhl 

La Pipistrelle de Kuhl, sensible aux collisions, a une faible activité sur le site. En effet, cette espèce 

a été enregistrée par presque tous les SM2, mais toujours très ponctuellement. Son activité la plus 

importante se concentre à proximité des lisières. À la vue des implantations pressenties, les 

éoliennes auront un risque faible de collision. 

La Pipistrelle de Nathusius 

La Pipistrelle de Nathusius est très sensible aux collisions durant les périodes migratoires. Cette 

espèce a été contactée de manière anecdotique par les enregistrements au sol, principalement 

durant les périodes migratoires au printemps et en automne. L’activité migratoire de cette espèce 

est difficilement quantifiable mais réelle. Elle a été enregistrée transitant au-dessus du site mais 

avec une activité faible uniquement durant les périodes de migration. De ce fait, l’impact du projet 

sera faible à modéré pour cette espèce durant les périodes de migration et négligeable le reste 

du temps. 

La Sérotine commune 

Cette espèce est fortement sensible aux risques de collisions. Elle a été contactée par presque tous 

les SM2 et sa présence sur le site est faible. D’après les écoutes actives au sol, cette espèce ne 

semble pas occuper la zone de manière très régulière. Elle semble plus présente le long des lisières. 

Même si cette espèce peut être contactée à haute altitude, elle chasse et se déplace principalement 

le long des lisières. De ce fait, les éoliennes E1 et E5 éoliennes induisent un risque de collision faible 
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à modéré pour cette espèce si aucune mesure de bridage n’est mise en place. Tandis que les autres 

éoliennes présentent un risque de mortalité faible. 

La Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler est particulièrement sensible aux collisions. Elle a une faible activité sur le site 

et elle a été contactée par tous les SM2 au sol. Cette espèce traverse donc la zone d’étude 

indépendamment du milieu. De ce fait, toutes les éoliennes présentent un risque de collision pour 

cette espèce. Cependant, cette espèce ne chasse pas sur le site, le risque de mortalité est diminué. 

Une activité migratoire semble présente mais difficilement quantifiable. De ce fait, l’impact du 

projet en termes de risque de mortalité est faible à modéré.  

La Noctule commune 

La Noctule commune est l’une des espèces les plus sensibles aux collisions. Sur le site d’étude celle-

ci n’a été contactée que très ponctuellement et avec une faible activité. Cette espèce traverse donc 

la zone d’étude indépendamment du milieu, surtout durant l’été d’après nos inventaires. De ce fait, 

toutes les éoliennes présentent un risque de collision pour cette espèce. Cependant, cette espèce 

ne chasse pas sur le site, le risque de mortalité est diminué. De ce fait, l’impact du projet en termes 

de risque de mortalité est faible à modéré.  

Les Oreillards 

Sur le site d’étude, les Oreillards ont été contactés de manière régulière mais avec une faible 

activité. Le risque de collision d’après Eurobats est faible pour les oreillards (RODRIGUES et al., 2015). 

De ce fait, l’impact en termes de risque de collision est faible pour ce taxon.  

Les Murins sp.  

L’activité des murins sur le site est faible à forte. Ces espèces ont un risque de collision estimé à 

faible (RODRIGUES et al., 2015). Cependant, certaines espèces à enjeux ont une activité forte le long 

des lisières. De ce fait, le risque de collision sur le site est envisagé comme faible. 

Le Petit Rhinolophe 

L’activité du Petit Rhinolophe est faible sur le site. C’est une espèce très peu sensible aux risques 

de collision car elle s’éloigne très rarement de la végétation. Sa faible fréquentation de la zone 

induit un risque de collision faible. 
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4.3.5. Synthèse des impacts sur les chiroptères 

Le tableau suivant synthétise les impacts des espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude : 
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Tableau 77 : Synthèse de l’analyse des impacts sur les chiroptères sur le site 

Espèces 

Sensibilité en phase travaux Sensibilité en phase d'exploitation 
Nécessité de  

mesure(s) Dérangement 
Perte 

d'habitats 

Destruction 
de gîte /  
individus 

Effet 
barrière 

Risque de collision sur le site 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Pipistrelle commune 

Nulle 

Faible 

Nulle Nulle 

Faible à 
modérée 

Faible Faible Faible 
Faible à 

modérée 
Faible Oui 

Noctule de Leisler Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

Noctule commune Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

Sérotine commune Faible 
Faible à 

modérée 
Faible Faible Faible 

Faible à 
modérée 

Faible Oui 

Pipistrelle de Nathusius Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Grand Murin Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Oreillard sp. Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Murin à moustaches Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Petit Rhinolophe Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Murin de Natterer Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 

Murin de Daubenton Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
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 Analyse des impacts sur l’autre faune 

Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été mise en évidence durant les investigations. De 

plus, le projet impactera uniquement des milieux agricoles exploités de manière intensive. Les 

impacts du projet sur l’autre faune sont jugés comme négligeables. 

5. Effets cumulés 

 Parcs périphériques 

Les effets sur la faune du projet de parc éolien du Balinot, cumulés avec ceux des sites proches (en 

projet ou en fonctionnement) doivent être envisagés tant pour ce qui est de la perturbation des 

habitats que de la mortalité tout au long des cycles biologiques. Il y a dans un rayon d’un peu plus 

de 20 kilomètres autour du site : 

 25 Parcs existants en service pour 191 éoliennes :  

Tableau 78 : Liste des projets éoliens en service dans un périmètre d’un peu plus de 20 km du projet 

du Balinot 

Nom du projet Nombre d’éoliennes Localisation 

Parc éolien Le Moulin à cheval 4 2 km 

Parc éolien Champ Feuillant 14 4,4 km 

Parc éolien Champ Chardon 5 4,5 km 

Parc éolien Bois des Cholletz 5 10,8 km 

Parc éolien Hargicourt 8 12,2 km 

Parc éolien La Sablière  9 12,4 km 

Parc éolien La Croisette  13 12,8 km 

Parc éolien Champs Perdus  4 13,5 km 

Parc éolien Les Trente 5 13,6 km 

Parc éolien Beuvraignes Energie 4 14 km 
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Nom du projet Nombre d’éoliennes Localisation 

Parc éolien Chemin du Bois Hubert 12 14,1 km 

Parc éolien Laucourt Énergies 4 14,3 km 

Parc éolien Roye  17 14,8 km 

Parc éolien Ouest Royen 16 15,3 km 

Parc éolien Val de Noye 12 16,1 km 

Parc éolien Plessier 8 16,4 km 

Parc éolien Campremy-Bonvillers 5 16,5 km 

Parc éolien La Marette 5 20,5 km 

Parc éolien Breteuil-Paillart 5 20,8 km 

Parc éolien Liancourt 3 20,8 km 

Parc éolien Plaine de Tilloi 13 20,9 km 

Parc éolien Caix 6 21,3 km 

Parc éolien Le Cornouiller 5 21,3 km 

Parc éolien Breteuil-Esquennoy  5 21,8 km 

Parc éolien Noyers et Bucamps  4 22,1 km 
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 14 Permis de construire approuvés, parcs en travaux pour 108 éoliennes : 

Tableau 79 : Liste des projets éoliens en travaux dans un périmètre d’un peu plus de 20 km du projet du Balinot 

Nom du projet Nombre d’éoliennes Localisation 

Parc éolien Les Tulipes 10 11 km 

Parc éolien Mont de Trême 8 11,6 km 

Parc éolien Bois de la Hayette 8 11,8 km 

Parc éolien Les Hayettes 3 17,9 km 

Parc éolien Demi-Lieue 10 19,8 km 

Parc éolien Santerre – Vents des Champs 4 20,1 km 

Parc éolien Fresnoy 3 20,2 km 

Parc éolien L’Argillère 8 20,3 km 

Parc éolien Les Hauts Bouleaux 8 20,7 km 

Parc éolien Hauts Près 15 20,8 km 

Parc éolien Luce 12 21,1 km 

Parc éolien Bois Ricard 5 21,5 km 

Parc éolien La Côte Noire 8 21,7 km 

Parc éolien Falvieux 6 23 km 
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  10 Projets de parc en cours d’instruction, pour 60 éoliennes : 

Tableau 80 : Liste des projets éoliens en cours d’instruction dans un périmètre d’un peu plus de 20 km du projet du 
Balinot 

Nom du projet 
Nombre 

d’éoliennes 
Localisation 

Parc éolien Les Garaches 5 1,2 km 

Parc éolien Lignières – Laboissière 6 5,9 km 

Parc éolien Rocquencourt, Sérévilliers 6 10,3 km 

Parc éolien Buillancourt 6 10,7 km 

Parc éolien « Sans nom » 6 15 km 

Parc éolien Wavignies, Catillon 6 15,1 km 

Parc éolien La Neuville-Sire-Bernard 5 15,1 km 

Parc éolien Le bois Madame 10 20 km 

Parc éolien Thennes 2 21,9 km 

Parc éolien Champ Serpette 8 21,9 km 

 

Les 49 parcs éoliens présents dans un périmètre d’un peu plus de 20 km autour de la ZIP du projet 

totalisent 359 éoliennes. On remarque que le parc le plus proche est à 2 km de la ZIP et que 

seulement 5 parcs se situent dans le périmètre rapproché de la ZIP. Les effets cumulés seront donc 

principalement à analyser avec la proximité des parcs éoliens très proches, qui totalisent à eux seuls 

34 éoliennes (en prenant en compte les parcs en cours d’instruction). 
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Carte 60 : Localisation des parcs éoliens présents dans un périmètre de 20 km 
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 Effets cumulés sur la flore et l’autre faune 

Concernant la flore et la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères), la sensibilité réside sur la 

zone des emprises (éoliennes, chemins à créer, plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est 

globalement faible, notamment si l’on considère la superficie des habitats favorables alentours. 

L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y ait des effets cumulés pour la flore ou pour la 

faune hors chiroptères et oiseaux.  

 Effets cumulés sur les oiseaux 

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de parc sont uniquement liés à la période des 

travaux qui pourraient entraîner un impact temporaire par dérangement en période de 

reproduction. Les espèces observées sur le site du projet sont très peu sensibles aux éoliennes en 

fonctionnement, que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. Le risque de perte 

de territoire en phase d’exploitation apparaît modeste au regard des surfaces d’habitats favorables 

sur les secteurs périphériques. De plus, les espèces présentes sur la zone ont des territoires de 

petite superficie. L’ensemble des parcs présents dans un rayon de 10 km autour du site, même 

ajoutés au parc du Balinot, continu de représenter une surface faible comparée à la superficie totale 

disponible pour les espèces d’oiseaux nicheurs. En outre, le projet du Balinot est localisé au milieu 

des autres parcs, ce qui permet d’éviter d’étendre la zone d’influence des parcs éoliens sur le 

secteur concerné. Toutefois, la ZIP accueille le Busard cendré et le Busard Saint-Martin en chasse. 

Ces espèces sont peu sensibles au contexte éolien comme vu précédemment dans les sensibilités. 

Par conséquent, compte tenu du caractère secondaire que semble représenter ce territoire pour 

les Busards, les effets cumulés du parc du Balinot avec les effets des parcs périphériques 

apparaissent faibles.  

Concernant l’avifaune migratrice, les impacts du projet du Balinot sont faibles. En effet, nos suivis 

ont montré que la migration des oiseaux sur le secteur d’étude apparait limitée et composée 

essentiellement d’espèces peu sensibles au risque de collision. En outre, les éoliennes du projet du 

Balinot seront disposées parallèlement à l’axe de migration (contrairement à l’implantation de 

nombreux parcs existants), dans le sens sud-ouest / nord-est. Cette implantation présente le moins 

de risque par rapport aux oiseaux migrateurs en termes de collisions et d’effet barrière. En période 

de migration l’effet cumulé du parc du Balinot avec les autres parcs situés autour peut se traduire 

par un effet barrière renforcé. Cependant, les espaces entre les différents parcs sont suffisamment 

importants pour laisser passer les oiseaux en migration (confer carte précédente) le parc le plus 

proche étant situé à 1 km. La carte suivante nous permet de visualiser les espaces de respiration 

existants entre les parcs proche de celui du Balinot.  
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Carte 61 : Espace de vol disponible entre les parcs éoliens 
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De plus, il est possible de constater qu’aucun obstacle (lié à l’éolien) aux survols des oiseaux 

migrateurs n’est identifié au niveau des corridors définis par le SRCE (confer carte ci-dessus). Ainsi, 

le projet éolien du Balinot n’est nullement sujet à provoquer des effets de barrière cumulés à l’égard 

des principaux flux migratoires associés à ces corridors. Ainsi, il n’est attendu aucun effet cumulé 

potentiel à l’égard des principaux vols migratoires sur ces corridors. 

Si la présence de plusieurs parcs éoliens dans un périmètre de 20 kilomètres est indéniable la 

continuité des parcs n’est pas avérée comme cela vient d’être démontré et de grands espaces de 

respiration existent entre les parcs.  

Par ailleurs, si effectivement il est possible de considérer que chaque parc peut constituer une 

barrière du fait que les éoliennes sont implantées à environ 300 - 400 m les unes des autres, les 

espaces laissés entre les groupes d’éoliennes constituent des zones où les oiseaux peuvent passer 

sans aucune contrainte. 

Les oiseaux migrateurs pourront donc continuer à migrer entre les parcs, il convient néanmoins de 

se poser la question de l’impact biologique de l’effet barrière sur la survie des individus et des 

populations d’oiseaux au long de leur cycle migratoire. 

Impact biologique de l’effet barrière 

La traduction biologique de l’effet barrière est une dépense énergétique supplémentaire imposée 

aux oiseaux qui sur leur route migratoire sont obligés de contourner tel ou tel obstacle. 

Le développement de l’énergie éolienne en Europe et d’une façon plus générale dans les pays 

développés est une source d’interrogation importante quant au niveau d’impact induit sur la faune 

par ces projets. En cascade se pose une seconde question cruciale sur le niveau d’impact 

biologiquement supportable par les populations animales impactées. 

Parmi les effets induits par le développement des parcs éoliens, de nombreux auteurs rapportent 

un « effet barrière » qui amènerait les oiseaux à modifier leur trajectoire de vol impliquant de ce fait 

une dépense énergétique supplémentaire qui pourrait dans certains cas diminuer les chances de 

survie des individus. 

Afin d’apporter des éléments de réponse relatifs à cette problématique récurrente, nous 

présentons dans cette note diverses références bibliographiques et une réflexion relative à la 

quantification de l’impact de l’effet barrière sur les oiseaux. 
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La réalité de l’effet barrière en termes de réaction comportementale des oiseaux ne fait aucun 

doute dès lors que la densité d’éolienne est importante. Cet effet est particulièrement sensible sur 

les parcs offshores (ROTHERY et al. 2008) dont la taille excède très largement celle des parcs 

terrestres puisqu’ils atteignent souvent plusieurs dizaines d’éoliennes et de ce fait offrent aux 

oiseaux une forte densité d’éolienne et une perspective apparaissant, aux oiseaux, bouchée par les 

éoliennes du fait de la très mauvaise perception du relief par des oiseaux (absence de vision 

stéréoscopique). 

Les manœuvres d’évitement des oiseaux face aux éoliennes ont été étudiées dans diverses 

localités. DIRKSEN et al in DE LUCAS et al. (2007), notent que la perception des éoliennes par les 

oiseaux est sensible dès 600 m des machines. Par ailleurs WINKELMAN (1992), DIRKSEN (1998) et al in 

DE LUCAS (2007) notent des modifications importantes du comportement des oiseaux à l’approche 

des éoliennes. Il ressort de ces études réalisées sur des observations diurnes que les alignements 

d’éoliennes auraient un effet sur le comportement des oiseaux qui se traduirait par le 

contournement des éoliennes, la prise d’altitude … 

Néanmoins, lorsque les auteurs décrivent ou confirment la réalité de l’effet barrière leur réflexion 

reste au niveau de la description de la réponse éthologique de l’avifaune à l’approche des obstacles 

constitués par les parcs éoliens. 

Afin d’envisager l’impact biologique de cet effet, un travail d’étude bibliographique transversal a 

été réalisé afin de mettre en perspective ces connaissances pour évaluer l’importance que 

pourraient avoir cet effet barrière sur la dynamique des populations d’oiseaux migrateurs. 

ASPECTS ENERGETIQUES LIES A LA MIGRATION 

La faculté qu’ont les oiseaux de stocker facilement des grandes quantités d’acides gras dans leurs 

tissus adipeux en fait une exception au sein des vertébrés (Mc WILLIAMS et.al., 2004). Des études 

récentes viennent éclairer les réponses physiologiques et éthologiques qu’apportent les oiseaux 

aux problèmes cruciaux de la migration à effectuer et du stockage des réserves énergétiques. Des 

études récentes apportent également un éclairage quant aux capacités « athlétiques » des oiseaux. 

La migration requière des oiseaux que des réserves de graisse soient effectuées au bon moment 

au court de l’année et en quantité suffisante pour ne pas alourdir l’oiseau tout en lui assurant la 

meilleure autonomie et une réponse optimale face aux aléas climatiques du trajet. 
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Dépendant largement de la nature des zones survolées, plusieurs stratégies de migration se 

dessinent (NEWTON, 2008) : 

 Grandes réserves énergétiques et étapes longues, telles que le font la Phragmite des joncs 

Acrocephalus shoenobaenus ou les populations d’Europe de l’ouest de Gobemouche noir 

Ficedula hypoleuca, pour traverser le Sahara avant de rejoindre l’Afrique subsaharienne. 

 Réserves plus importantes que nécessaire tout au long de la migration continentale, telle 

que le font la Fauvette des jardins Sylvia borin, les populations orientales de Gobemouche 

noir pour se trouver avec des réserves énergétiques suffisantes au moment de traverser la 

Méditerranée ou le Sahara. 

 Petites réserves énergétiques et étapes courtes, comme le font les Fauvettes grisette 

Sylvia communis ou la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, ou encore les 

Fringilles. 

NEWTON, (2008) indique que les oiseaux peuvent changer de stratégie de migration en fonction des 

disponibilités alimentaires des zones survolées optimisant ainsi perpétuellement l’équation « plus 

de graisse emportée = consommation énergétique au km et exposition aux prédateurs 

augmentés ». 

Si les oiseaux modulent leur quantité de réserve énergétique, ces derniers ont également la faculté 

d’adapter le ratio « lipides/protides » de leurs réserves en fonction des contraintes écologiques 

future. Ainsi, le Pluvier doré Pluvialis apricaria adapte la nature et le rationnement de ses réserves 

en fonction de la saison. Les oiseaux accumulant à l’automne des réserves de graisse pour faire face 

aux carences énergétiques dues à la pénurie alimentaire de l’hiver, tandis que pour la migration de 

printemps les oiseaux accumulent des réserves protéiniques pour faire face aux carences en 

protéines de leur alimentation printanières qui se compose essentiellement de baies au moment 

de la reproduction en zone arctique (PIERSMA & JUKEMA, 2002). 

L’accumulation de réserves énergétique est un moment crucial dans le déroulement des 

migrations. Le niveau d’efficacité de la mise en réserve est élevé et de l’ordre de 10% du poids de 

l’oiseau par jour (jusqu’à 13% pour les plus efficaces, mais le plus souvent un peu moins de 10% pour 

les grosses espèces) (NEWTON, 2008). 

Les oiseaux qui réalisent des petites étapes (certains passereaux) voient leur poids augmenter 

d’environ 10 à 30% alors que chez les espèces qui réalisent des vols longs leur poids augmente de 

70 à 100% (NEWTON, 2008). 
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L’augmentation du poids des oiseaux est le résultat de la combinaison d’une augmentation du 

temps passé à l’alimentation et d’un changement d’alimentation. Les oiseaux choisissant un régime 

alimentaire plus énergétique. 

La constitution de réserves alimentaires importantes est doublée d’un phénomène observé chez 

de nombreuses espèces dont chez la Fauvette des jardins ou le Bécasseau maubèche et qui permet 

une optimisation des dépenses énergétiques lors des vols migratoires (optimisation de plus de 20% 

chez la Fauvette des jardins (BIEBACH et BAUCHINGER (2003)). 

Chez la Fauvette des jardins, BIEBACH et BAUCHINGER (2003) ont mis en évidence une diminution du 

poids de certains organes. Ils estiment une diminution que la masse du foie diminue de 57%, celle 

du système gastro-intestinal de 50%, des muscles du vol de 26% et celle du cœur de 24%. BATTLEY et 

PIERSMA (1997) ont montré que le bécasseau maubèche voit diminuer la masse de son intestin et 

son estomac avant de partir en migration. Différents auteurs rapportent également sur diverses 

espèces des diminutions de masse du gésier et des intestins d’environ 50% avant les départs en 

migration. 

Par ailleurs, les oiseaux ne se lancent dans en migration que lorsque leurs réserves énergétiques 

sont optimales (SERIOT com pers ; ELKINS, 2004.). KOLUNEN & PEIPONEN (1991) rapportent qu’en 

Finlande en 1984, suite à un été exécrable, des Martinets noirs n’ayant pas pu constituer de réserves 

énergétiques suffisantes pour partir en migration sont restés en Finlande, et ont entamé leur mue 

en octobre avant de succomber en novembre. 

SERIOT non pub., rapporte que dans l’Aude les Rousserolles effarvattes ne quittent les roselières de 

l’étang de Campignol (11)à l’automne que lorsque le poids des oiseaux a atteint les 17-18g. 

ESTIMATION DES DEPENSES ENERGETIQUES DES OISEAUX  

Il existe quelques études qui donnent des éléments relatifs à la longueur des vols non-stop réalisés 

par les oiseaux et à leur coût énergétique. L’estimation des dépenses énergétiques de ces vols n’est 

rendue possible que lorsqu’il est possible de contrôler les oiseaux ou les populations d’oiseaux 

avant leur départ et à leur arrivé tout en ayant la certitude que ces derniers n’ont pas pu 

reconstituer leurs réserves énergétiques en route (soit lorsque les vols ont lieu au-dessus de 

« déserts », océans, déserts chauds ou froids…). Cette dernière condition est sin et qua none pour 

estimer de manière fiable la consommation énergétique des oiseaux sur un trajet donné. NISBET 

(1963), FRY et al. (1972), BIEBACH (1998) ou BAUCHINGER & BIEBACH (2003) ont entre autres travaillé 

sur la question en estimant par unité de temps ou de distance les diminutions de masse corporelle 
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des oiseaux lors de trajets au-dessus de zones n’offrant pas de possibilité de reconstitution de leurs 

réserves énergétiques. 

▶ LA FAUVETTE DES JARDINS 

En ce qui concerne la fauvette des jardins, il a été montré que cette espèce qui pèse 24g pouvait 

perdre 7.3g au cours d’un vol non-stop de 2 200 km au-dessus du Sahara soit 3.3g par 1 000 km 

BIEBACH (1998). 

▶ LA BERNACHE NONNETTE 

Après 1 000km de migration, les Bernaches nonnettes arrivant en Ecosse accusent une perte de 

masse corporelle d’environ 480g pour 60h de vol au-dessus de l’océan (BUTHLER et al., 2003) 

▶ LA BARGE A QUEUE NOIRE 

La Barge à queue noire détient un record de taille, ses réserves de graisse représentent 55% de la 

masse corporelle des oiseaux qui quittent l’Alaska pour rejoindre la Nouvelle Zélande pour hiverner 

après un voyage non-stop de 10 400 km homologué par suivi Argos (PIERSMA & GILL 1998) 

D’autres auteurs se sont basés sur des modèles mathématiques pour évaluer la consommation 

énergétique des oiseaux chez le Bécasseau maubèche notamment. Ainsi KVIST et al (2001) ont 

travaillé sur des Bécasseaux maubèche en soufflerie. La consommation énergétique effective des 

oiseaux observés en vol dans des souffleries était proportionnelle aux valeurs du modèle prédictif, 

mais très inférieur. Cet écart indique que contrairement au modèle mathématique, les oiseaux sont 

capables d’optimiser leur métabolisme et leur vol ce qui leur permet « d’absorber » une part 

importante du handicap lié à la surcharge pondérale temporaire des oiseaux ayant constitué leurs 

réserves.  

L’intégration de ces éléments comportementaux intégrés aux calculs de la dépense énergétique 

des oiseaux induite par le contournement d’un obstacle donne un éclairage nouveau sur l’impact 

énergétique que pourrait avoir une barrière de par son effet (traduit par un contournement), sur 

les populations d’oiseaux. 

En considérant la Fauvette des jardins comme un modèle somme assez représentatif des espèces 

de passereaux migrateurs, il est possible d’obtenir par simple calcul les valeurs suivantes : 
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Pour la Fauvette des jardins, la dépense énergétique au 1000 km de vol migratoire est de 3,3g 

(BARLEIN 1991b) soit 0,0033g par km de vol migratoire. Ainsi en intégrant ce coût énergétique au 

kilomètre de vol migratoire, il est possible d’estimer que pour 1km de détour le coût énergétique 

sera d’environ 0,0033g soit 0,129 Kj/km soit un peu plus que les 0,09kj/km donné par NEWTON pour 

la Catharus ustulatus et C. guttatus.. 

L’impact biologique de la compensation de coût énergétique supplémentaire induit par une 

barrière s’appréhende donc sur la base du temps d’alimentation supplémentaire nécessaire à 

l’oiseau pour compenser lors de sa halte migratoire suivante la perte d’énergie supplémentaire liée 

au détour. Sur la base des éléments liés au temps de reconstitution des réserves de graisse 

concernant la Fauvette des jardins et données par NEWTON (2008), le calcul suivant peut être 

réalisé : 

Si le gain de poids des Fauvettes des jardins en halte migratoire est de l’ordre de 0,7 à 1g (a) par jour 

avec un maximum de 1.5g par jour alors pour il faut le temps t (en jour) pour reconstituer 0,0033g 

(b) de réserve de graisse il faut : 

b/a = t/43200 

Soit sur la base d’une durée d’activité d’alimentation de 12h, un temps d’alimentation 

supplémentaire compris entre 203 et 142 secondes soit entre 3 minutes et 2 minutes 15 s répartis 

sur la durée de la halte migratoire serait nécessaire pour compenser la perte énergétique 

supplémentaire. 

En considérant que les oiseaux s’arrêtent dès lors que leurs réserves énergétiques se tarissent, la 

présence d’une barrière sur la route de migration empruntée, ne semble pouvoir jouer de rôle 

significativement négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus d’une zone inhospitalière ne 

permettant pas de réaliser de halte migratoire pour reconstituer des réserves énergétiques 

suffisantes pour poursuivre la migration. 

Par conséquent selon les travaux menés par Delprat (2012, 2015) si les oiseaux contournent les 

éoliennes l’enjeu quant à leur survie tient non pas à la dépense énergétique associée, mais à la 

capacité des milieux à offrir des haltes permettant de reconstituer des réserves suffisantes pour 

poursuivre la migration ou résister à l’hiver. 



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 304 

Attendu que les ressources alimentaires utilisées par cette espèce sont liées à une ressource 

largement et abondamment répartie, aucun effet biologiquement sensible n’est attendu de la 

dépense énergétique associée au contournement des éoliennes. 

On notera une convergence de point de vue des auteurs pour ce qui concerne la migration au-

dessus des terres arables. 

Par conséquent, suite à l’étude de ces différents modèles biologiques, il apparait bien que si le fait 

que les oiseaux contournent les éoliennes est avéré la dépense énergétique associée est des plus 

négligeable et son impact tant sur la capacité des oiseaux à poursuivre leur migration qu’à 

compenser cette dépense énergétique supplémentaire lors des haltes migratoires est 

biologiquement nulle tant que la migration se déroule au-dessus de terres susceptibles d’offrir un 

accès peu ou pas contraint aux ressources alimentaires. 

Dans le cas du parc éolien du Balinot, les oiseaux trouveront d’une part des espaces pour passer 

entre les parcs dans le cas où ils voleraient à hauteur des éoliennes. Par ailleurs, les distances entre 

les groupes d’éoliennes du parc et le parc le plus proche situé à un kilomètre est suffisant pour 

permettre de laisser passer les oiseaux en migration. Enfin, le parc du Balinot est parallèle au sens 

de migration réduisant la encore les distances à parcourir pour éviter les éoliennes. L’implantation 

du parc du Balinot ne rajoutera donc qu’un contournement de quelques centaines de mètres ce qui 

représente un effet négligeable comme cela a été démontré précédemment.  

Conclusion sur les effets cumulés pour l’avifaune migratrice 

Ainsi que détaillé précédemment l’effet barrière attendu n’est pas susceptible de remettre en cause 

l’accomplissement de la migration ni la survie des individus (et des populations d’espèce 

concernées) et donc le projet dans sa configuration actuelle comporte des effets « évités ou 

suffisamment réduits » au sens de l’article R122.5 du code de l’environnement. 

De ce fait, aucune mesure ERC n’est préconisée spécifiquement quant aux effets cumulés sur 

l’avifaune migratrice.  

Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet. De fait, aucun effet 

cumulé significatif n’est attendu sur les espèces présentes. 

 Effets cumulés sur les chauves-souris 

L’évaluation des effets cumulés sur les chauves-souris est un exercice délicat car le phénomène 

n’est pas connu. En l’absence d’information concernant la mortalité des chiroptères sur les parcs 
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périphériques, il n’apparaît pas possible d’apporter un avis scientifiquement robuste. L’activité 

modérée des chauves-souris constatée sur la ZIP, permet toutefois de penser que les effets 

cumulés seront assez modestes. Le projet de parc du Balinot aura un impact globalement peu 

significatif sur les chauves-souris, sauf sur la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la 

Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune susceptibles de subir un impact 

faible à modéré. Les Pipistrelles ont un territoire de chasse qui se trouve en général dans un 

périmètre d’un ou deux kilomètres autour de leurs gîtes, rarement plus (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Deux parcs éoliens (l’un est en service et l’autre en cours d’instructions) se trouvent à moins de 

deux kilomètres du site d’étude, ainsi des effets cumulés peuvent être attendus. La Noctule de 

Leisler et la Noctule commune chassent essentiellement sur un territoire de 10 kilomètres autour 

de leur gîte (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Ainsi, elles devraient être confrontées aux 5 autres parcs du 

secteur dans la zone rapprochée. La Noctule de Leisler est présente toute l’année, les écoutes en 

altitude préciseront l’activité de cette espèce durant les périodes migratoires. La Noctule commune 

est principalement enregistrée durant l’été, les écoutes en altitude vont permettre d’affiner sa 

présence sur le site notamment durant la migration. La Pipistrelle de Nathusius est surtout présente 

durant le printemps et l’automne, il s’agirait essentiellement de mouvement migratoire. Cette 

migration est difficile à quantifier, mais un effet cumulé de mortalité est à envisager durant les 

périodes sensibles. La Sérotine commune chasse dans un territoire de 3 voire 6 kilomètres autour 

de son gîte. Elle sera donc relativement peu concernée par les autres parcs présents autour du site. 

 Synthèse des effets cumulés 

Les effets cumulés du parc du Balinot vis-à-vis des autres parcs en projet ou en fonctionnement 

apparaissent limités et sont difficilement quantifiables (notamment pour les espèces migratrices 

de chauve-souris) et ne changent pas le niveau d’impact précédemment évalué.  



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 306 

6. Impacts sur les corridors et les trames vertes et bleues  

Le projet du parc éolien du Balinot est situé dans une zone avec très peu de corridors écologiques 

et ne coupe aucun réservoir de biodiversité.  

Certaines espèces notamment les mammifères peuvent être amenées à traverser les cultures où se 

trouvent les éoliennes. Dans les zones ouvertes (cultures), milieux globalement homogènes, les 

mâts des éoliennes seront facilement contournables par la faune, d’autant que l’emprise au sol des 

machines est très réduite.  

Le projet n’implique aucune destruction de structure paysagère à l’échelle locale et même 

régionale. On peut certifier qu’étant donné que le parc éolien du Balinot n’implique aucune rupture 

écologique de trame de déplacement, son impact sur les trames vertes et bleues du territoire sera 

négligeable. De plus, le projet éolien du Balinot se trouve à l’écart des ensembles écologiques de 

Trames Vertes et Bleues potentiellement identifiées par le SRCE de l’ex région Picardie et ne porte 

aucune atteinte à leurs fonctionnalités écologiques.  

Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les corridors et les trames vertes et bleues.  
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7. Scénario de référence 

Depuis l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude 

d’impact doit présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet. 

 Analyse générale 

L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950 et actuelles montre que le 

site a subi des modifications marquées. En effet, les petites parcelles qui occupaient la zone cultivée 

de la ZIP et de ses abords ont été transformées en grandes parcelles uniformes. L’effet pervers de 

cette évolution de l’environnement est une homogénéisation de l’occupation des sols, qui de fait 

crée un appauvrissement du cortège d’espèces présentes.  

 

Carte 62 : Occupation du sol entre 1950 et 1960 sur le site  

Compte tenu de l’évolution du site, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et de 

l’occupation du sol, il ne semble pas envisageable, à court terme, de modification significative des 
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pratiques agricoles qui puissent améliorer les conditions d’accueil de la faune et de la flore sur le 

site. 

Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le 

projet ne semble donc pas devoir influer sur l’évolution de la zone. 

 

Carte 63 : Occupation du sol actuel sur le site  

 

 Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 

7.2.1. Les cultures 

C’est l’habitat dominant de la ZIP. Cet habitat est très pauvre en biodiversité. 

7.2.2. Le réseau bocager 

Le réseau de haies bocagères est très limité dans la zone, il est composé de haies multi-strates, 

arbustives ou basses rectangulaires. Un linéaire traverse la ZIP au nord, il s’agit de la structure la 

plus pérenne.  

Ce réseau de haies est un élément important du paysage local et constitue un lieu de nidification de 

nombreuses espèces d’oiseaux. Les chiroptères y sont également présents avec une activité 

importante selon la localisation des haies.  
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7.2.3. Le boisement de chênaie charmaie 

Plusieurs petits boisements et plantations sont compris dans la ZIP. Ces habitats avec les haies sont 

le seul refuge pour la biodiversité sur le site. 

 Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre du projet éolien du Balinot n’entrainera aucune modification au niveau des 

habitats présents sur le site. La localisation des éoliennes dans des parcelles cultivées ne fera pas 

évoluer le site de manière notable tant les surfaces transformées représentent une faible superficie 

comparée aux immensités cultivées du secteur. 

 Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 

En l’absence de la mise en œuvre du projet éolien du Balinot, l’aspect paysager du site n’évoluera 

pas de manière importante. Le linéaire de haie restera le même voire continuera son lent déclin. 

8. Impact sur les services écosystémiques 

 Généralités 

Les services écosystémiques correspondent aux bénéfices que les écosystèmes procurent aux 

Hommes, en ce sens que les écosystèmes fournissent à l'humanité des biens et services nécessaires 

à leur bien-être et à leur développement (MAE, 2005).  

Les écosystèmes fournissent quatre types de services au monde (MINISTERE DE LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018a ; FAO) : 

 Les services d'approvisionnement ou de prélèvement : avantages matériels que les 

personnes tirent des écosystèmes, par exemple la fourniture de nourriture, d'eau, de fibres, 

de bois et de combustibles ; 

 Les services de soutien ou d’auto-entretien : nécessaires pour la production de tous les 

autres services écosystémiques ; il s'agit par exemple de donner des espaces de vie aux 

végétaux et aux animaux, de permettre la diversité des espèces, de constituer le sol et de 

préserver la diversité génétique ; 

 Les services de régulation : avantages tirés de la régulation des processus écosystémiques, 

par exemple la régulation de la qualité de l'air, de l’eau, du climat et de la fertilité des sols, la 

lutte contre les inondations et les maladies ou encore la pollinisation des cultures ; 
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 Les services culturels : bénéfices immatériels que les personnes tirent des écosystèmes, par 

exemple l'inspiration esthétique et en matière d'ingénierie, l'identité culturelle, 

l’écotourisme et le bien-être spirituel. 

 

 

Figure 38 : Synthèse des interactions entre services écosystémiques et bien être humain  

(MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018a) 

 

 Avifaune et chiroptères 

Certaines espèces d’oiseaux comme les chiroptères sont des grands consommateurs d’insectes, ils 

permettent ainsi de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Dans les notions de services 

écosystémiques, on dit alors que ces espèces sont des auxiliaires de culture rendant un service de 

régulation des ravageurs (PREFET DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE, 2017). 

 Flore et habitats naturels 

Les habitats naturels et la flore remplissent parfaitement le service de fourniture de nourriture. 

C’est particulièrement le cas dans une zone de culture. Les boisements ont également un service 

de fourniture de combustibles pour le chauffage. Concernant les services d’entretien ou de 

conservation, les cultures intensives ont un apport négatif ou très faible. Elles n’offrent 

pratiquement aucun espace de vie aux espèces animales et encore moins aux espèces végétales. 
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Par ailleurs, elles contribuent à la pollution des sols et de l’eau. Les boisements rendent des services 

plus importants sur ces deux points, en offrant un habitat à la faune et la flore et en participant à la 

régulation de la qualité de l’eau et de l’air. Ils rendent également des services culturels comme 

l’inspiration esthétique.  

 Lien avec le projet du Balinot 

L’analyse des impacts du projet du Balinot prévoit un impact faible à modéré en ce qui concerne le 

risque de collisions avec les oiseaux et les chiroptères (sauf pour la Noctule de Leisler, la Noctule 

commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune). De plus, il 

n’y a pas ou peu d’incidences sur les habitats au sein de la ZIP. Les services écosystémiques rendus 

par les espèces restent identiques à l’état initial. Pour la flore et les habitats, les éoliennes sont 

toutes implantées dans des zones de cultures qui rendent des services écosystèmiques limités voire 

négatifs. Seul le service de fourniture de nourriture sera impacté, mais les surfaces impactées sont 

trop limitées pour que cet impact soit significatif. 

L’impact brut sur les services écosystémiques est donc faible à modéré. 

9. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) 

Selon l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le projet retenu doit comprendre : « Les mesures 

prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 

ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet (…) ; 

Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

proposées ». 

Ces mesures ont pour objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte 

globale de biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC 

se définit comme suit : 
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1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux 

majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les 

principales continuités écologiques et de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. 

Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario 

d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui 

minimise les impacts.  

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts 

négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 

suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de 

l’impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus 

faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager 

la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.  

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 

environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire 

qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité 

du maître d’ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, 

y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un 

prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui 

n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des impacts 

qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle 

du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité 

environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente.  

4- Les mesures d’accompagnement volontaire interviennent en complément de l’ensemble des 

mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d’une 

stratégie de conservation plus globale, de la mise en place d’un arrêté de protection de biotope de 

façon à améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental 

aux mesures compensatoires. 

En complément de ces mesures, des suivis post implantation doivent être mis en place afin de 

respecter notamment l’arrêté ICPE du 26 aout 2011 révisé en 2018. 
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 Mesures d’évitement d’impacts 

9.1.1. Phase d’étude 

ME 1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des 

implantations et chemins d’accès 

Correspond aux mesures d’évitement E1.1a - Évitement des populations connues d'espèces 

protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs habitats et E1.1b - Évitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeurs du territoire du Guide d’aide à la définition des mesures 

ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

De nombreux échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte 

les enjeux environnementaux et ainsi définir un maximum de mesures afin d’éviter au maximum les 

impacts du projet du Balinot.  

Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre « Analyse 

des variantes ». Ainsi, lors du développement du projet, les variantes comportant les impacts les 

plus importants sur la biodiversité ont été écartées. Cela comprend la diminution du nombre 

d’éoliennes et l’éloignement des éoliennes le plus possible des zones à enjeux pour la faune et la 

flore. La localisation des haies et des boisements est aussi prise en compte pour le choix 

d’implantation. Les boisements et les haies qui étaient initialement compris dans la zone 

d’implantation potentielle ont soigneusement été évités en raison des enjeux qu’ils accueillaient 

tous taxons confondus. En outre, les implantations ont été proposées hors de tout habitat naturel 

d’intérêt pour la flore ou la faune terrestre et l’implantation dans des cultures a été privilégiée. De 

plus, les chemins d’accès évitant toute destruction et modification des milieux naturels ont été 

privilégiés.  

Coût de la mesure : Pas de coût direct.  

9.1.2. Phase travaux 

ME 2 : Phasage des travaux en dehors de la période de reproduction  

Correspond aux mesures E4.1a et R3.1a - Adaptation de la période des travaux sur l’année du Guide 

d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les 

espèces comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse ou la Tourterelle des bois qui peuvent 

installer leurs nids dans les haies ou boisements à proximité des travaux. Afin d’éviter d’écraser un 
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nid potentiellement présent dans l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de 

reproduction, il est proposé que les travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) ne commencent 

pas en période de reproduction. 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de terrassement 

et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 août pour tout début de travaux.  

En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période, 

le porteur de projet pourra mandater un expert écologue pour valider la présence ou l’absence 

d’espèces à enjeux (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Busard Saint -Martin, etc.).  

Suivi de la mesure : Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de 

dérogation pour la date de début des travaux auprès de la préfecture. 

Coût de la mesure : Pas de coût direct.  

ME 3 : Coordinateur environnemental de travaux 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin 

d’attester le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude 

d’impact (mise en place de pratiques de chantier non impactantes pour l’environnement, etc.) et 

d’apporter une expertise qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le 

déroulement du chantier. 

Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste 

(ex : présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Puis si les travaux se 

poursuivent au printemps, un passage aura lieu tous les 15 jours entre le 1er avril et le 15 juillet soit 

au maximum 8 passages. Un compte rendu sera produit à l’issue de chaque visite. 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologue 

destinées à assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant 

en compte les impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. 

Coût de la mesure : 6720 €.  
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9.1.3. Phase d’exploitation 

ME-4 : Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

Correspond en partie aux mesures R2.1i - Dispositif permettant d'éloigner les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur installation et E3.2a - Absence totale d'utilisation de produits phytosanitaires 

et de tout produit polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu du Guide d’aide à la 

définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Aucune plantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), 

l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la 

plateforme). 

Un entretien des plateformes de manière à éviter toute attractivité pour l’entomofaune et les 

micromammifères, et s’en suivant l’avifaune et les chiroptères sera mis en place (ex : fauche). 

L’entretien de la végétation omettra l’utilisation de produits phytosanitaires et tout produit 

polluant ou susceptible d’impacter négativement le milieu. Un entretien mensuel des plateformes 

est préconisé entre avril et fin septembre. Cet entretien pourra être plus fréquent si la végétation 

se développent plus rapidement, notamment au mois d’avril, mai et juin. 

Par ailleurs, toutes les éventuelles cavités où les chiroptères pourraient se loger au niveau de la 

nacelle seront fermées. Les nacelles des turbines Nordex sont désormais toutes conçues de façon 

à ce qu’il n’y ait pas de cavité pouvant représenter un risque pour les chiroptères. Les éoliennes 

n’auront donc aucune cavité utilisable par les chiroptères dès leur installation. 

Suivi de la mesure : Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site. 

Coût de la mesure : Fauchage manuelle (≈ 500 €/ha) ou fauchage semi-motorisé (≈ 300 €/ha) 

comprenant la coupe, le conditionnement et l’évacuation. 

9.1.4. Phase démantèlement 

ME-5 : Remise en état du site 

Correspond à la mesure R2.1r - Dispositif de repli du chantier du Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Les éléments constitutifs et les déchets induits seront retirés du chantier au fur et à mesure de 

l’avancement du chantier. Le nivellement du terrain sera effectué de manière à permettre un retour 

normal à son exploitation agricole.  
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Suivi de la mesure : Visite de fin de chantier.  

Coût de la mesure : Pas de coût direct. 

 

9.1.5. Synthèse des Mesures d’évitement 

Tableau 81 : Mesures d’évitement des impacts 

Mesure d’atténuation Objectifs Cout estimé de la mesure 

ME-1 : prise en compte des enjeux 
environnementaux dans l’élaboration 
du projet 

Choix de la variante la moins impactante sur 
la faune et la flore 

Pas de coût direct 

ME-2 : Phasage des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Phasage des travaux pour limiter la 
perturbation sur les oiseaux nicheurs 

Ne pas démarrer les travaux de VRD entre le 
1er avril et le 31 août 

Pas de coût direct 

ME-3 : Limiter les impacts du chantier 
sur la faune et la flore 

Suivi des travaux par un coordinateur 
environnemental 

6 720 € 

ME-4 : Éviter d’attirer la faune vers les 
éoliennes 

Limiter l’attractivité de la faune Entre 300 et 500 €/ha 

ME-5 : Remise en état du site 
Permettre un retour normal des activités en 
milieu agricole 

Pas de coût direct 

 

 Mesures de réductions d’impacts 

9.2.1. Durant la phase d’exploitation 

MR 1 : Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères 

Correspond aux mesures de réduction R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers 

la faune du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT 

DURABLE, 2018). 

Sur certains parcs, de fortes mortalités de chauves-souris ont été enregistrées en lien avec un 

probable éclairage nocturne inapproprié. BEUCHER & KELM (BEUCHER et al., 2013) ont d’ailleurs pu 

mettre en évidence sur un parc aveyronnais qu’un arrêt de l’éclairage nocturne du parc, couplé à 

un bridage des machines, permettait de réduire de 97 % la mortalité observée des chauves-souris, 

soit une réduction de 98 à 2 individus morts en une année. Cet éclairage nocturne était déclenché 

par un détecteur de mouvements. Le passage de chauves-souris en vol pouvait déclencher le 

système qui attirait alors les insectes sous les éoliennes, attirant à leur tour les chauves-souris qui 
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concentraient probablement leur activité sur une zone hautement dangereuse de par la proximité 

des pales. 

L’absence d’éclairage nocturne représente donc le meilleur moyen d’éviter d’attirer les chauves-

souris au pied des éoliennes. Néanmoins, dans certains cas, les exigences liées à la maintenance des 

machines peuvent nécessiter d’avoir un éclairage nocturne sur le parc. Le cas échéant, un certain 

nombre de préconisations peuvent être facilement mises en place : 

 Préférer un éclairage déclenché via un interrupteur, plutôt qu’avec un détecteur automatique 

de mouvements, 

 Dans le cas d’un détecteur de mouvements, réduire au maximum le faisceau de détection, 

 En cas d’éclairage minuté, réduire au maximum la durée programmée de l’éclairage, 

 Orienter l’éclairage vers le sol et en réduire la portée. 

 

Suivi de la mesure : Constatation sur site.  

Coût de la mesure : Pas de coût direct.  

 

MR 2 : Bridages des éoliennes 

Correspond aux mesures E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / 

d’entretien (fonctionnement diurne et nocturne) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC 

(COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

Si aucune mesure de réduction n’est mise en place pour le projet éolien du Balinot, celui-ci est 

susceptible d’induire des impacts non-négligeables en termes de potentialités de collision directe 

ou par barotraumatisme, et donc de mortalité pour les espèces de chauves-souris locales. L’impact 

est estimé faible à modéré pour la Pipistrelle commune, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, 

la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius. L’impact est jugé faible pour le reste des 

espèces de chauves-souris présentes sur la zone d’étude. 

Il est donc nécessaire de mettre au point un plan de bridage, afin de limiter les collisions et, ainsi, 

ne pas remettre en cause le bon état écologique des espèces locales et migratrices. Deux éoliennes 

sont situées dans un secteur défini comme étant sensible, de par leur proximité avec les haies et 
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les boisements, et impliquant un risque de collision non-négligeable. Il est toutefois important de 

rappeler qu’en théorie l’activité de certaines espèces de chauves-souris est surtout importante à 

une distance de moins de 50 mètres des lisières de haies et, qu’au-delà, elle l’est beaucoup moins 

et ne décroît plus significativement, comme l’ont démontré, entre autres, KELM ET AL. (2014).  

L’envergure du rotor des éoliennes E2, E3, E4 et E6 est située dans une zone de sensibilité faible. 

Au vu de la hauteur des éoliennes et de la proximité des habitats qui sont de moindre importance, 

les risques de collisions au niveau de ces éoliennes sont plus faibles pour les espèces de lisières. De 

ce fait, ces éoliennes sont écartées des mesures de bridage, lors de la première année et, en 

fonction des résultats du suivi de mortalité, il sera décidé de mettre en place un bridage ou non. 

Les éoliennes E1 et E5 sont implantées à proximité d’une zone de sensibilité modérée. 

Les éoliennes exclusivement concernées par le bridage sont donc les éoliennes E1 et E5. Le bridage 

est adapté au cas par cas en fonction du croisement de différents critères détaillés dans les parties 

suivantes :  

Bridage en fonction de la saison 

Les études concernant la mortalité par collisions indiquent une forte corrélation avec la période de 

l’année (ERICKSON et al., 2001). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité est 

observée entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. BACH indique des rapports similaires 

en Allemagne où 85 % de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre (BACH, 2005). 

Enfin, DULAC montre également que 91 % de la mortalité a été constatée entre juillet et octobre, sur 

le parc de Bouin, en Vendée. La majorité des espèces impactées étant des espèces migratrices 

(DULAC, 2008). 

Si l’on s’intéresse aux données enregistrées lors de cette étude, on constate que la période où 

l’activité est la plus importante est en automne. Cependant, des pics sont visibles durant le 

printemps et l’été.  
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Figure 39 : Nombre de contacts par passage sur la saison 

 

Au vu des sensibilités sur le site et des fluctuations saisonnières, un bridage entre la mi-avril et la 

mi-octobre est proposé pour les éoliennes proches des lisières. 

Bridage en fonction de l’activité horaire 

En moyenne l’activité des chiroptères est plus importante durant le premier quart de la nuit. Après 

ce pic en début de nuit, l’activité va diminuer de manière plus ou moins constante jusqu’au lever du 

soleil. Cependant, il a été observé des distributions d’activité avec deux pics ou un pic également 

important juste à l’aube (BRINKMANN et al., 2011). Certaines espèces assez précoces comme la 

Pipistrelle commune s’envolent un quart d’heure avant le coucher du soleil, tandis que d’autres 

attendent que l’obscurité soit totale comme la Barbastelle d’Europe (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 

Sur notre site d’étude, l’activité horaire tous points et toutes nuits confondues, augmente de 

manière régulière jusqu’à minuit pour ensuite stagner jusqu’à 4h du matin et décroître rapidement. 

Néanmoins, d’après nos données, 67 % de l’activité a eu lieu entre 20h et minuit au printemps (90% 

entre 20h et 3h du matin) ; 61 % de l’activité a eu lieu entre 21h et 2h du matin en été (99% entre 21h 

et 5h du matin) ; 64 % de l’activité a eu lieu entre 19h et 1h du matin en automne (95 % entre 19h et 

6h du matin). Globalement même si des pics sont visibles dans la première moitié de la nuit, 

l’activité des chauves-souris s’étalonne toute la nuit. 
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Figure 40 : Activité horaire des contacts enregistrés au printemps 

 

 

Figure 41 : Activité horaire des contacts enregistrés en été 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h

C
u

m
u

l d
e 

l'a
ct

iv
it

é 
(%

)

N
o

m
b

re
 d

e 
co

n
ta

ct
s

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h

C
u

m
u

l d
e 

l'a
ct

iv
it

é 
(%

)

N
o

m
b

re
 d

e 
co

n
ta

ct
s



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 321 

 

Figure 42 : Activité horaire des contacts enregistrés en automne 

 

Au vu du nombre d’espèces sensibles sur le site, le bridage devra débuter 30 min avant le coucher 

du soleil jusqu’à 30 min après le lever du soleil. 

 

Bridage en fonction de la vitesse du vent 

Le vent est un facteur limitant l’activité de chasse et de transit des chiroptères. En effet, un vent 

fort impose aux chauves-souris une dépense d’énergie trop élevée par rapport au gain d’énergie 

découlant de la capture d’insectes. Aussi, l’activité des insectes décroît significativement et conduit 

les chauves-souris à privilégier des habitats de chasse « abrités » du vent (boisements et autres). 

Enfin, l’efficacité du système d’écholocation des chiroptères pourrait être affectée, en cas de vents 

forts, conduisant ainsi à une diminution de l’efficacité de la capture de proies. 

Différentes études ont testé la mise en place de différentes conditions de bridage sur le taux de 

mortalité. ARNETT et son équipe ont montré qu’un bridage à 5 m/s engendre 3 % de perte de 

productivité et qu’un bridage à 6,5 m/s engendre 11 % de perte, sur une durée de test de 75 jours 

(ARNETT et al., 2011). Cela correspondrait, sur une année complète, pour un bridage de 3 à 6,5 m/s, à 

une perte de seulement 1 % de la production. Aussi, la mise en place de bridage permettrait une 

réduction moyenne de la mortalité entre 44 et 93 %. Des résultats similaires ont été obtenus par 

BAERWALD, suite à l’étude de mise en place de méthodes d’atténuation sur un parc éolien en 

Amérique du Nord. Un bridage du rotor, lorsque la vitesse du vent était inférieure à 5,5 m/s, a permis 

une diminution de 60 % de la mortalité des chauves-souris (BAERWALD et al., 2008). 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h

C
u

m
u

l d
e 

l'a
ct

iv
it

é 
(%

)

N
o

m
b

re
 d

e 
co

n
ta

ct
s



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 322 

Étant donné que les espèces les plus impactées par le projet sont les pipistrelles, il est bon de 

conserver une vitesse de bridage de 5 m/s qui paraît être la vitesse la plus judicieuse pour diminuer 

le plus possible les impacts et la perte de coût. Cette vitesse de bridage peut être montée à 6 m/s 

durant les périodes de migration car les espèces de haut vol sont moins sensibles à la vitesse du 

vent.  

Les mesures de bridage seront mises en place lorsque la vitesse moyenne du vent, à hauteur de 

nacelle, sera inférieure ou égale à 5 m/s ou 6 m/s durant les périodes de migration. 

 

Bridage en fonction de la température 

L’activité des chiroptères est grandement influencée par le niveau des températures. Les 

températures très basses et très chaudes inhibent l’activité de transit et de chasse des chauves-

souris. En effet, les chiroptères sont des animaux homéothermes, c’est-à-dire qu’ils régulent en 

permanence la température de leurs corps en fonction de la température extérieure. Ainsi, lors de 

températures faibles, l’énergie thermique dissipée est trop élevée pour que l’animal puisse 

maintenir sa température corporelle constante (contraste trop important entre la température 

extérieure et la température corporelle de l’animal). De surcroît, l’activité des insectes chute avec 

la baisse de la température, réduisant considérablement les ressources trophiques disponibles pour 

les chauves-souris. Inversement, en cas de températures trop élevées, les chauves-souris 

rencontrent de grandes difficultés à évacuer la chaleur produite par l’effort de leur vol. 

AMORIM ET AL. ont démontré que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes à lieu à des 

températures supérieures à 13°C (AMORIM et al., 2012). De plus, le Groupe Chiroptères de la SFEPM 

préconise des sorties d’écoute des chauves-souris, lorsque la température est supérieure à 10°C, car 

en dessous, l’activité décroît fortement (RODRIGUES et al., 2015 ; GROUPE CHIROPTERES DE LA SFEPM, 

2016). En règle générale, les protocoles de bridage recommandent un bridage, en plus de la vitesse 

du vent, lorsque la température, au niveau de la nacelle, est supérieure à 13°C ou 15°C (VOIGT et al., 

2015). 

Le bridage devra être effectif lorsque les températures à hauteur de nacelle seront égales ou 

supérieures à 13 °C. 
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Synthèse des caractéristiques de bridages 

Les caractéristiques proposées dans ce plan de bridage reposent sur les données récoltées lors de 

cette étude. Les valeurs seuil choisies, en particulier concernant la vitesse de vent et le niveau des 

températures, se veulent être le meilleur compromis entre la diminution du risque de mortalité des 

chauves-souris et la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes. 

Ces caractéristiques pourront être modifiées en fonction des résultats des écoutes en altitude. 

Cette mesure concerne les éoliennes E1 et E5, celles-ci étant situées à proximité en bout de pale des 

lisières de boisements ou de haie et comportant ainsi un risque de collision pour les chiroptères de 

lisières.  

Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé 30 min avant le coucher du soleil jusqu’à 30 

min après son lever, du 15 avril au 15 octobre, lorsque les conditions météorologiques 

présenteront : 

 Une température supérieure à 13°C ; 

 Un vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 5 m/s au printemps et en été 

(soit entre le 15 avril et le 15 août) ; 

 Un vent dont la vitesse, à hauteur de nacelle, est inférieure à 6 m/s durant l’automne (soit 

entre le 15 août et le 15 octobre) ; 

 Une absence de pluie ou brouillard. 

 

Cette mesure, conçue pour les chiroptères, est également favorable à l’avifaune, notamment aux 

rapaces nocturnes ou encore aux passereaux migrant de nuit.  

En fonction des résultats des suivis post-implantation, des adaptations pourront être apportées sur 

la mise en œuvre de cette mesure. 

Suivi de la mesure : Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification 

de l’efficience du bridage grâce au suivi réglementaire d’activité et de mortalité ICPE.  

Coût de la mesure : Perte de production limitée. 
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9.2.2. Synthèse des mesures de réduction des impacts 

Tableau 82 : Mesures de réduction des impacts 

Mesure d’atténuation Objectif Cout estimé de la mesure 

MR-1 : Éclairage nocturnes du parc 
non attractif pour les chiroptères 

Choix de l’éclairage le moins impactant Pas de coût direct 

MR-2 : Réduction du risque de 
mortalité des chauves-souris 

Bridage des éoliennes durant les conditions 
d’activités importantes. 

Perte de productivité limitée 

 

 Mesures compensatoires 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel 

significatif ne ressort de l’analyse des impacts du projet. En effet, aucun impact n’est susceptible 

d’affecter les populations locales et de remettre en cause profondément le statut des espèces du 

site.  

Il n’est ainsi pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation des impacts. 

 Mesures d’accompagnement 

En 2016 fut votée la Loi de reconquête de la biodiversité. Ce texte précise que les projets 

d’aménagement ont à prévoir des mesures spécifiques pour que ces derniers aient un effet positif 

sur la biodiversité ; ou qu’à défaut ils ne provoquent pas de perte nette de biodiversité. 

La société Nordex souhaite mettre en place des haies, une mare, des îlots d’arbres et des bandes 

enherbées. Elle proposera également une bourse aux arbres fruitiers pour les habitants. 

Toutes ces mesures auront un impact positif sur l’environnement. 

MC-1 : Plantation de haies 

Les haies constituent un corridor écologique et un habitat pour la faune. Elles permettent 

également de stabiliser les sols, ainsi que de diminuer les ruissellements. C’est une formation de 

brise-vent qui contribue au maintien et à l’amélioration du patrimoine rural (ESPACES NATURELS 

REGIONAUX NORD - PAS DE CALAIS). 

Nordex souhaite replanter deux types de haies : des haies ayant pour objectif de favoriser la 

biodiversité et des haies pouvant être également utiles pour le paysage. Ainsi, environ 1330 m de 

haies seront plantés au nord-ouest de la ZIP à plus de 200 mètres bout de pale des éoliennes les 

plus proches. 
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Préconisation : 

Les essences à utiliser sont dites « locales » car elles sont adaptées aux sols et au climat de la région. 

De plus, elles permettent une meilleure intégration paysagère (ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD - 

PAS DE CALAIS). Il est nécessaire de diversifier les essences car le choix d’une seule espèce épuise les 

sols et présente de gros risques en cas de maladie. 

Le Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes pour la végétalisation à vocation écologique et 

paysagère en région Nord-Pas de Calais (CORNIER et al., 2011) permet de connaître les espèces 

ligneuses indigènes préconisées pour la plantation à vocation écologique et paysagère dans les 

Hauts-de-France. Certaines espèces seront citées par la suite. 

Mise en œuvre : 

Période d’intervention :   

Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars A partir d’Avril 

Désherbage 

Sous-solage 

Labour-Travail du sol 

Pose du paillage 

Réalisation de la plantation 

Suivi de la plantation 
Mise en place des protections 

 

Technique de plantation :   

1. Préparation du sol 

 Désherbage préalable par déchaumage successif au cours de l’été sur 1,50 m de large,  

 Sous-solage de 40 à 80 cm de profondeur pour décompacter le sol, en fin d’été, 

 Labour (tracteur, motoculteur, bêche), 

 Hersage afin d’affiner la terre pour faciliter la mise en place du paillage.   

 

2. Pailler le sol 

Étaler la paille (préférentiellement un paillis organique comme les copeaux de bois) sur tout le 

linéaire à planter. Le paillage maintient l’humidité, aère le sol, évite ou limite considérablement la 

concurrence herbacée. 
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3. Plantation (ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD - PAS DE CALAIS ; CD77, 2016, p. 77) 

Utiliser des jeunes plants (60/90 cm) permettant une bonne reprise et une meilleure croissance.  

 Taillez les racines et rameaux abîmés ou desséchés avec des coupes nettes afin de faciliter 

le développement de nouveaux. Laissez le maximum de racine, 

 Praliner les racines (tremper les racines dans un mélange de bouse, d’eau et d’argile pour 

favoriser la reprise), 

  Installer le plant dans le trou en positionnant le collet (léger bourrelet entre les racines et la 

tige) en superficie du sol (il ne doit pas être enterré) et en étalant les racines, 

 Tasser le sol après mise en place du plant afin d’éviter toute poche d’air, 

 Vérifier que le plant peut résister à l’arrachage, 

 Tuteurer les plants de taille importante : tuteur de part et d’autre du plant pendant quelques 

années. Le plant sera relié au tuteur par des attaches souples (morceaux de chambre à air), 

 Protéger le plant contre les lagomorphes et rongeurs par un manchon grillagé, drain agricole 

fendu. 

Il est conseillé de semer entre chaque bande un couvert herbacé en plus du paillage de chaque 

arbre type plantes fourragères (trèfle, lotier, luzerne…) qui évite l’envahissement par les 

« mauvaises herbes » et qui demande très peu d’entretien. 
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Différents types de haie : 

 La haie basse taillée/ haie libre 

Plantation sur un rang avec un espacement entre les plants de 50 cm ou en plantation en quinconce, 

comme ci-dessous : 

 

Schéma d’une haie libre (gauche) et haie basse taillée (droite)  

(ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD - PAS DE CALAIS) 

 

Au sein de ce type de haie, il est possible d’insérer :    

o Des arbres de haut jet tous les 6 à 10 mètres.  

o Des arbres têtards tous les 6 à 8 mètres.    

 

Les essences à favoriser :   

 Caducs Persistants 

Arbres 

Hêtre (Fagus sylvatica) 

Charme commun (Carpinus betulus) 

Erablechampêtre (Acer campestre) 

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 

/ 

Arbustes 

Noisetier (Corylus avellana) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Viornes obier et mancienne (Viburnum 
opulus, Viburnum lantana) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Troène d’Europe (Ligustrum 
vulgare) 
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Remarques : Les aubépines sont des espèces traditionnelles des haies. Les semis d’aubépines et les 

plants issus de semis sont soumis à l’interdiction plantation et de multiplication par rapport au 

risque de feu bactérien. Ils doivent donc faire l’objet d’une demande d’autorisation de plantation à 

la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt dont dépend le demandeur.  

Il n’est pas conseillé de planter des frênes car cette espèce est actuellement victime d’une maladie 

fongique : la chalarose du frêne.   

 La haie petit brise vent 

Plantation sur deux rangs en quinconce avec un espacement entre les plants de 1m comme ci-

dessous : 

 

Les essences à favoriser : 

 Caducs Persistants 

Arbres de Haut-
jet 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

Erable champêtre (Acer campestre) 

Hêtre (Fagus sylvatica) 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

Saule blanc (peut être taillé en têtard) (Salix alba) 

Noyer (Juglans resia) 

Merisier (Prunus avium) 

/ 

Arbres 

Charme commun (Carpinus betulus) 

Erablechampêtre (Acer campestre) 

Bouleau verruqueux (Betula pendula) 

 

Arbustes 

Noisetier (Corylus avellana) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Viornes obier et mancienne 

(Viburnum opulus, Viburnum lantana) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Bourdaine (Frangula alnus)  

Saule marsault (Salix caprea) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 
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 La haie grande brise vent : 

Plantation sur deux rangs en quinconce avec un espacement entre les plants de 50cm à 2m comme 

ci-dessous : 

 

Les essences à favoriser :   

Arbustes résistants au vent 
Cornouiller (Cornus sanguinea), Fusain (Euonymus europaeus), 
Houx ( Ilex aquifolium) 

Petits arbres Cerisier, Noisetier (Corylus avellana), Pommier 

Arbres Merisier (Prunus avium), Robinier (Robinia pseudoacacia) 

Grands arbres Chêne (Quercus robur), Châtaignier (Castanea sativa) 

 

 La bande boisée 

La bande boisée constitue un abri pour le gibier. C’est également un écran anti-bruit (ESPACES 

NATURELS REGIONAUX NORD - PAS DE CALAIS). 

Plantation de plusieurs haies brise-vents plantées côte à côte avec une distance de 1,5 à 2 m entre 

chaque bande de plantation. 
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Schéma d’une bande boisé (ESPACES NATURELS REGIONAUX NORD - PAS DE CALAIS) 

Les bandes engazonnées entre rangs de plantation représentent un intérêt pour le gibier, la faune, 

la flore et empêchent l’érosion du sol. 

 

Les essences à favoriser :   

 Caducs Persistants 

Arbres de 
haut-jet 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

Erable champêtre (Acer campestre) 

Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) 

Hêtre (Fagus sylvatica) 

Noyer (Juglans regia) 

 

En zone humide : 

Aulne glutineux (Alnus glutinosa) 

Saule blanc (Salix alba) 

/ 

Cépée 

Bouleau verruqueux (Betula pendula) 

Charme commun (Carpinus betulus) 

Erable champêtre (Acer campestre) 

/ 

Arbustes 

Noisetier (Corylus avellana) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Viornes obier et mancienne (Viburnum opulus, 
Viburnum lantana) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Saule marsault (Salix caprea) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Troène d’Europe (Ligustrum vulgare) 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 
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Suivi de la mesure : mise en place d'un comité de suivi avec des riverains intéressés pour favoriser 

l'aspect biodiversité dans ces plaines de grande culture puis constatation sur site de la plantation. 

Coût de la mesure : HTTPS://WWW.LESPAYSAGISTES.COM/GUIDE-PAYSAGISTE/GUIDE-PRIX-PLANTATION.PHP  

 Arbres (par diamètres) : 

o 8/10 : 150 € 

o 14/16 : 160 € 

o 18/20 : 526€ 

o 20/25 : 599€ 

o 30/35 : 782€ 

 Plantation d’arbustes : 12 € l’unité 

 

Synthèse des mesures de compensation Loi biodiversité 

Tableau 83 : Mesures de compensation loi biodiversité  

Mesure d’évitement  Objectif Cout estimé de la mesure 

MC-1 : Plantation de haies 
Plantation d’environ 2000 m de haies (dont 500 m 
pour des grands arbres) 

12€ unité (arbuste) 

150 à 782€ unité (arbres) 

 

 

https://www.lespaysagistes.com/guide-paysagiste/guide-prix-plantation.php
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Carte 64 : Localisation des mesures de compensation loi biodiversité 
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 Mesures de suivi 

Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, dans les 12 mois 

qui suivent la mise en service du parc éolien. À l’issue du premier suivi, s’il conclut à l’absence 

d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, le prochain suivi sera effectué dans les 10 

ans (conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011). En cas d’une mise en évidence 

d’un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux, un suivi devra être réalisé l’année 

suivante suite à mise en place de mesures correctives de réduction, pour s’assurer de leur efficacité. 

Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres (MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2018), reconnu par la Direction 

générale de prévention des risques (DGPR) par décision du 5 avril 2018 (au titre de l'article 12 de 

l'Arrêté modifié du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 

3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration). 

9.5.1. Suivi de mortalité 

Ce protocole demande que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au 

minimum de 20 jours de prospections répartis en fonction des enjeux du site (Confer tableau 

suivant). 

Tableau 84 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et des 

chiroptères en fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres, 2018) 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de 
mortalité doit 
être réalisé … 

Si enjeux avifaunistiques 
ou risque d’impact sur les 
chiroptères spécifiques* 

Dans tous les cas* 
Si enjeux avifaunistiques 

ou risque d’impact sur les 
chiroptères* 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher 
à la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques). 

 

Pour l’avifaune, les enjeux sur le site concernent la période de reproduction. Pour les chiroptères, 

des enjeux sont présents tout le long de leur cycle écologique.  

La présence d’espèces migratrices et de haut vol sur le site (Noctule de Leisler, Noctule commune 

et Pipistrelle de Nathusius) durant presque toute l’année et qui peut être victime de toutes les 

éoliennes, encourage toutefois à proposer un suivi un peu plus important. Dans un souci de 



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 334 

préservation, la société Nordex et nous même préconisons 4 passages/mois entre avril et octobre 

dès la première année. Le suivi de mortalité devra donc se dérouler entre avril et octobre (soit 

entre les semaines 14 à 43). De cette manière, le suivi permettra vraiment de constater l’impact du 

projet sur la mortalité des chauves-souris et agir en conséquence. 

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le 

suivi mis en œuvre montre une absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux, 

le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans. Dans le cas où un impact significatif sur les 

chiroptères et sur les oiseaux est démontré, des mesures correctives de réduction doivent être 

mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante (ou une autre date définie en 

concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur efficacité. 

9.5.2. Suivis d’activité 

Chiroptères 

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la 

mortalité au sol. Comme un suivi d’activité des chiroptères en hauteur est en cours de validation, 

les suivis d’activité en hauteur post-implantation seront réalisés les semaines 20 à 43. Ce suivi sera 

effectué sur l’éolienne E1 ou E5 pour permettre le cas échéant, en relation avec les résultats du 

suivi de mortalité d’affiner le plan de bridage (confer tableau suivant et précédent). 

Tableau 85 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi d'activité des chiroptères en hauteur en 

fonction des enjeux (source : Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018) 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d'activité 
en hauteur des 

chiroptères 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

Si pas de suivi en 
hauteur dans 

l'étude d'impact 

Dans tous les 
cas 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

 

9.5.3. Oiseaux 

Aucun protocole n’est indiqué dans la révision de 2018 pour le suivi d’activité de l’avifaune. Que ce 

soit pour les hivernants, les oiseaux nicheurs ou les oiseaux migrateurs, les espèces contactées 

n’ont pas une sensibilité suffisante à l’éolien pour justifier la réalisation d’un suivi d’activité 

spécifique à ces cortèges d’espèces. 
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9.5.4. Coût des suivis environnementaux 

20 prospections sont demandées pour le suivi de mortalité pour les chauves-souris et les oiseaux. 

Un suivi d’activité pour les chauves-souris en nacelle est également demandé. 

Avec un coût journalier estimé à 560 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget de 

15 680 €/an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris). 

De plus la mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 12 000 € /an auquel 

s’ajoute l’analyse des enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Tableau 86 : Coût des suivis environnementaux 

Mesure réglementaire ICPE  Objectif Coût estimé de la mesure 

Suivis environnementaux 
Suivis de la mortalité et de l’activité des 
oiseaux et des chiroptères 

28 000 € par année de suivi. 

Compte tenu des évolutions rapides dans ce domaine il est nécessaire de préciser que les suivis qui 

seront mis en place lors de la mise en service du parc éolien seront conformes aux protocoles en 

vigueur à cette date.  

 

Le croisement entre les résultats des suivis d’activité et de mortalité, devrait permettre d’évaluer 

convenablement la pertinence des mesures d’atténuation proposées. En cas d’anomalie détectée 

(forte mortalité, activité aberrante...), des mesures correctives pourront être mises en place dans 

les meilleurs délais par le porteur de projet. 
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 Synthèse des mesures  

 

Tableau 87 : Synthèse et coût des mesures proposées 

Mesure Objectif  Cout estimé de la mesure 

ME-1 : prise en compte des enjeux 
environnementaux dans l’élaboration 
du projet 

Choix de la variante la moins impactante sur 
la faune et la flore. 

Pas de coût direct 

ME-2 : Phasage des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Phasage des travaux pour limiter la 
perturbation sur les oiseaux nicheurs 

Ne pas démarrer les travaux de VRD entre le 
1er avril et le 31 août. 

Pas de coût direct 

ME-3 : Limiter les impacts du chantier 
sur la faune et la flore 

Suivi des travaux par un coordinateur 
environnemental 

6 720 € 

ME-4 : Éviter d’attirer la faune vers les 
éoliennes 

Limiter l’attractivité de la faune Entre 300 et 500 €/ha 

ME-5 : Remise en état du site 
Permettre un retour normal des activités en 
milieu agricole 

Pas de coût direct 

MR-1 : Éclairage nocturnes du parc 
non attractif pour les chiroptères 

Choix de l’éclairage le moins impactant Pas de coût direct 

MR-2 : Réduction du risque de 
mortalité des chauves-souris 

Bridage des éoliennes durant les conditions 
d’activités importante. 

Perte de productivité limitée 

Suivis environnementaux 
Suivis de la mortalité et de l’activité des 
oiseaux et des chiroptères 

28 000 € par année de suivi. 

MC-1 : Plantation de haies 
Plantation d’environ 2000 m de haies (dont 
500 m pour des grands arbres) 

12€ unité (arbuste) 

150 à 782€ unité (arbres) 

Total Estimation d’environ 40 000 € 
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 Impacts résiduels après mesures d’atténuation des impacts 

9.7.1. Impacts résiduels sur les oiseaux 

Les impacts résiduels pour les oiseaux sont détaillés dans le tableau suivant. On notera, qu’après la 

mise de place de la mesure d’évitement ME 2 plus aucun impact n’est à envisager sur les espèces 

de passereaux nicheuses, autant commune que patrimoniale. 

9.7.2. Impacts résiduels sur les chiroptères 

Les impacts résiduels pour les chiroptères sont détaillés dans le tableau suivant. On notera qu’après 

la prise en compte des mesures d’évitement, de réduction, l’impact résiduel est globalement faible. 

Cependant, il est difficile de prévoir l’impact du projet sur les espèces de haut vol comme la Noctule 

de Leisler, qui peut être impactée par toutes les éoliennes. Il est ainsi judicieux de prévoir le suivi 

de la mortalité dès la première année d’exploitation, afin de vérifier le bon fonctionnement des 

mesures et d’affiner les conditions du bridage en fonction des résultats, en cas de découverte d’une 

mortalité imprévisible non intentionnelle.  

9.7.3. Impacts résiduels sur la flore et les habitats 

En l’absence d’impacts du projet sur la flore et les habitats, aucun impact résiduel n’est attendu.  

9.7.4. Impacts résiduels sur l’autre faune 

En l’absence d’impacts du projet sur l’autre faune, aucun impact résiduel n’est attendu.  

9.7.5. Impacts résiduels sur les effets cumulés 

En l’absence d’effets cumulés du projet sur l’avifaune, la flore, les habitats et l’autre faune, aucun 

impact résiduel n’est attendu. Pour les trois espèces de chiroptères (la Pipistrelle de Nathusius ainsi 

que les Noctules communes et de Leisler) pour qui un effet cumulé faible à modéré peut être 

envisagé, il est possible de conclure à un impact résiduel jugé faible à modéré après la prise en 

compte des mesures d’évitement et de réduction.  

9.7.6. Impacts résiduels sur les services écosystémiques 

Suite à la mise en place des mesures ERC les impacts sur les services écosystémiques ne sont pas 

significatifs. 
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9.7.7. Synthèse des impacts résiduels 

 

Tableau 88 : Synthèse des impacts résiduels pour les oiseaux après intégration des mesures d’insertion environnementale 

Espèces 

Impacts en phase de travaux Impacts en phase d'exploitation 

Nécessité de 
mesure(s) 

Mesures 
proposées 

Impacts 
résiduels 

Dérangement 
Destruction 
d'individus 

Perte 
d'habitat 

Collision 
Dérangement / perte 

d'habitat 
Effet 

barrière 

Alouette lulu Faible Faible Faible Faible Faible Négligeable Non - Faibles 

Bruant jaune 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Négligeable Faible Négligeable Oui ME-2 Faibles 

Busard cendré 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible Oui ME-2 Faibles 

Busard des 
roseaux 

Faible Nulle Faible Faible Faible Faible Non - Faibles 

Busard Saint-
Martin 

Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible Oui ME-2 Faibles 

Cigogne blanche Nul Nul Nul Faible Faible Faible Non - Faibles 

Linotte 
mélodieuse 

Modéré Faible Faible Faible Faible Négligeables Oui ME-2 Faibles 

Pic noir Nul Nul Nul Nul Nul Nul Non - Nul 

Pluvier doré Nul Nul Faible Faible Faible Faible Non - Faible 

Tourterelle des 
bois 

Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faibles Oui ME-2 Faibles 
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Tableau 89 : Synthèse des impacts résiduels pour les chiroptères après intégration des mesures d’insertion environnementale 

Espèces 

Sensibilité en phase travaux Sensibilité en phase d'exploitation 
Nécessité 

de  
mesure(s) 

Mesures proposées 
Impacts 

résiduels Dérangement 
Perte 

d'habitats 

Destruction 
de gîte /  
individus 

Effet 
barrière 

Risque de collision sur le site 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Pipistrelle commune 

Nulle 

Faible 

Nulle Nulle 

Faible à 
modérée 

Faible Faible Faible 
Faible à 

modérée 
Faible Oui 

MR1 + MR2 + Mesures 
de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Noctule de Leisler Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

MR1 + MR2 + Mesures 
de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles à 
modérés 

Noctule commune Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

MR1 + MR2 + Mesures 
de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles à 
modérés 

Sérotine commune Faible 
Faible à 

modérée 
Faible Faible Faible 

Faible à 
modérée 

Faible Oui 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Pipistrelle de Nathusius Faible 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Faible à 

modérée 
Oui 

MR1 + MR2 + Mesures 
de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles à 
modérés 

Pipistrelle de Kuhl Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Grand Murin Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Oreillard sp. Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Murin à moustaches Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Petit Rhinolophe Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 

Murin de Natterer Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faibles 
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Espèces 

Sensibilité en phase travaux Sensibilité en phase d'exploitation 
Nécessité 

de  
mesure(s) 

Mesures proposées 
Impacts 

résiduels Dérangement 
Perte 

d'habitats 

Destruction 
de gîte /  
individus 

Effet 
barrière 

Risque de collision sur le site 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Murin de Daubenton Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Non 
MR1 + MR2 + Mesures 

de suivi et mesures 
correctives si besoin 

Faible 
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Évaluation des incidences Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 constitue le moyen principal mis en place par l’Union européenne pour lutter 

contre l’érosion de la biodiversité. Ce réseau a pour objectif de mettre en application la Directive 

« Oiseaux » de 1979 et la Directive « Habitats » de 1992 visant à assurer la survie à long terme des 

espèces et des habitats à forts enjeux de conservation en Europe. Ce réseau est structuré à travers 

deux types de zonages : 

 Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 

sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de 

reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs, 

 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites d’Intérêt Communautaire (SIC), visant la 

conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes 

I et II de la Directive « Habitats. 

Le développement et l’exploitation du projet étant soumise à étude d’impact, il est indispensable 

d’évaluer les incidences du projet quant à ses effets sur les objectifs de conservation des sites 

Natura 2000 situés autour de ce dernier. 

 

1. Définition des sites soumis à évaluation des incidences 

Dans un périmètre de 20 km autour de la ZIP ce sont 2 sites Natura 2000 qui ont été identifiés : 2 

ZSC. 

 ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) », situé à 8,9 

km de la ZIP 

 ZSC FR2200359 « Tourbières et marais de l’Avre », situé à 16,2 km de la ZIP 
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Parmi ces sites, la ZSC « Tourbières et marais de l’Avre » a été créé principalement dans le but de 

conservation d’habitats vulnérables. Aucuns habitats mentionnés dans leur fiche respective ne sont 

présents au sein de la ZIP. Cependant quatre espèces de chiroptères sont listées au Formulaire 

Standard de Données (FSD) de ce site : Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées, Murin de 

Bechstein et Grand Murin. 

Seront traité dans l’étude d’incidence que le site Natura 2000 « Réseau de coteaux crayeux du 

bassin de l’Oise » car celui-ci possède des enjeux de conservations sur les chiroptères. Ce site Natura 

2000 est un ensemble de milieux avec un intérêt chiroptérologique avec la présence de plusieurs 

espèces patrimoniales notées : Petit et Grand Rhinolophes, Grand Murin et Murin de Bechstein.  
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Carte 65 : Localisation des Sites d’Importance Communautaire jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle (INPN) 
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2. Objectifs de conservation des différents sites 

Les objectifs de conservation des différents sites Natura sont constitués par les espèces d’intérêt 

européen pour la conservation desquelles les sites Natura 2000 ont été désignés. Les données 

suivantes sont extraites de l’INPN (Institut National du Patrimoine Naturel). 

 Synthèse des objectifs de conservation relatifs à la faune hors oiseaux 

Le tableau ci-dessous présent les espèces de mammifères au sein du site Natura 2000 étudié. Les 

espèces en gras sur fond mauve sont les espèces pour lesquelles l’évaluation des incidences doit 

être réalisée, car elles ont été observées sur la ZIP. Pour les autres espèces, soit elles n’ont pas été 

contactées lors des inventaires, soit aucun milieu sur la ZIP n’est favorable. De ce fait, on estime 

que le projet n’aura aucune incidence sur ces espèces.  

Tableau 90 : Synthèse de conservation du site Natura 2000 ZSC et visualisation 

  

ZSC FR2200369 
« Réseau de 

coteaux crayeux du 
bassin de l’Oise 

aval (Beauvaisis) » 

ZSC 
FR2200359 

« Tourbières 
et marais de 

l’Avre » 

Présence  
sur la ZIP 

MAMMIFÈRES visés à l'Annexe II de la directive 
92/43/CEE du Conseil 

8,9 km 16,2 km   

Grand Murin x x  x 

Grand Rhinolophe x x  

Petit Rhinolophe x  x 

Murin de Bechstein x x  

Murin à oreilles échancrées  x  

INVERTÉBRÉS visés à l'Annexe II de la directive 
92/43/CEE du Conseil 

     

Écaille chinée x x   

Damier de la Succise      

Vertigo étroit  x  

Vertigo des moulins  x  

Cordulie à corps fin  x  

Leucorrhine à gros thorax  x  

Planorbe naine    

POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 
92/43/CEE du Conseil 

   

Bouvière  x  
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 Définition des espèces pour lesquelles il est nécessaire d’évaluer les 
incidences 

Toutes les familles d’espèces n’ont pas la même sensibilité à l’éolien. Certaines comme la flore et 

l’autre faune (hors oiseaux et chiroptères) présentent un risque lié aux implantations et zones de 

servitude technique sensu stricto, tandis que d’autres, plus mobiles (oiseaux et chiroptères) ont 

une sensibilité plus marquée en termes de mortalité directe et ou de perte d’habitat. Ainsi, on peut 

distinguer les groupes suivants concernés par les objectifs de conservation des sites Natura 2000 

périphériques au projet : 

Poissons, dont la sensibilité est liée au fait que le projet affecte le cours d’eau dans sa qualité 

physique ou biologique, ce qui n’est pas le cas du projet présenté, 

Invertébrés terrestres, amphibiens, reptiles et flore, dont la sensibilité tient au maintien des 

habitats de ces espèces sur les sites Natura 2000, or le projet ne présente aucune emprise 

sur les sites Natura 2000 étudiés, 

Mammifères volants (chiroptères), ces espèces présentent une sensibilité à l’éolien et sont 

pour certaines capables de se déplacer sur de plus ou moins longues distances, il est donc 

indispensable d’évaluer l’incidence du projet sur ces espèces. 

Oiseaux, ces espèces présentent une sensibilité à l’éolien et sont pour certaines capables de 

se déplacer sur de plus ou moins longues distances, il est donc indispensable d’évaluer 

l’incidence du projet sur ces espèces 

3. Évaluation des incidences

Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein 

Ces espèces n’ont pas été contactées sur le site malgré plus de 935 heures d’enregistrement 

analysées, cependant des signaux de mauvaise qualité classés en murin sp. pourraient appartenir à 

au Murin de Bechstein ou au Murin à oreilles échancrées. Il semblerait donc que ces espèces 

n’exploitent pas le site comme territoire de chasse. Il est à noter que le Murin de Bechstein utilise 

un territoire de 3 km2 autour de son gite, le Grand Rhinolophe se déplace généralement de 2,5 à 6 

km autour de son gite, quant au Murin à oreilles échancrées il peut se déplacer dans un rayon de 15 

kilomètres autour de son gîte (Arthur et Lemaire, 2009). Aucun des individus de ces trois espèces 

présentes dans les deux sites Natura 2000 ne seront donc concernées par le parc éolien du 

Balinot. En effet, le site Natura 2000 le plus proche est éloigné de près de 9 kilomètres du parc 
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éolien ce qui est trop important pour le Murin de Bechstein et le Grand Rhinolophe. Concernant le 

Murin à oreilles échancrées, il n’est présent que dans le site Natura 2000 Tourbières et marais de 

l’Avre situé à plus de 16 kilomètres ce qui est supérieur à son rayon d’action. De plus, la mortalité 

de ces espèces due aux éoliennes est faible. En effet, en Europe seulement 1 cadavre de Grand 

Rhinolophe, 5 cadavres de Murin à oreilles échancrées et 1 cadavre de Murin de Bechstein ont été 

retrouvés (DÜRR, 2020) sur un total de 10 571 cadavres retrouvés toutes espèces confondues. 

Enfin, les éoliennes du parc du Balinot proches des zones d’activité des chiroptères seront bridées 

lors des périodes de plus forte activité de ces espèces, réduisant fortement le risque de collision. 

Dans ces conditions, aucune incidence n’est attendue en termes de perte d’habitat, de zone de 

chasse ou de destruction d’individus sur les populations des sites Natura 2000 FR2200369. 

 Grand Murin 

Le Grand Murin est capable d’effectuer de long déplacement à plus de 20 kilomètres de son gîte. 

Les individus présents dans les sites Natura 2000 peuvent donc être présents dans la ZIP. 

Cependant, cette espèce a été contactée de façon irrégulière sur le site d’étude et globalement 

avec une faible activité. Cette faible activité est probablement liée à la qualité des milieux naturels 

qui ne correspondent pas à l’écologie du Grand Murin qui affectionnent les prairies et les layons 

forestiers. De plus, cette espèce est peu sensible au risque de collision. À l’heure actuelle 7 cas de 

mortalité a été recensé (DÜRR, 2020). Sa technique de vol au ras du sol la plupart du temps l’expose 

très peu aux collisions. Enfin, les éoliennes du parc du Balinot proches des zones d’activité des 

chiroptères seront bridées lors des périodes de plus forte activité de ces espèces, réduisant 

fortement le risque de collision. Les mesures de réduction intégrées au projet et sa faible activité 

montrent que l’impact du projet sur le Grand Murin sera faible.  

Dans ces conditions, aucune incidence n’est attendue en termes de perte d’habitat, de zone de 

chasse ou de destruction d’individus sur les populations des sites Natura 2000 FR2200369 et 

FR2200359. 

 Petit Rhinolophe 

Cette espèce a été contactée de façon occasionnelle sur le site d’étude. L’aire de déplacement 

utilisée par cette espèce autour de son gîte est comprise entre 2,5 et 4 kilomètres. Le site Natura 

2000 le plus proche étant situé à près de 9 kilomètres, les individus observés dans la zone de projet 

n’appartiennent pas à la population présente dans le site Natura 2000. Ainsi, même en cas d’impact 

sur cette espèce cela ne remettrait pas en cause l’état de conservation du Petit Rhinolophe dans le 
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site Natura 2000. De plus, cette espèce est extrêmement peu sensible au risque de collision. En 

effet, le Petit Rhinolophe vol à proximité du sol et des éléments du paysage. D’ailleurs, aucun cas 

de mortalité avec des éoliennes n’est connu en Europe pour cette espèce (DÜRR, 2020). En outre, 

aucun contact n’a été obtenu dans les zones où les éoliennes seront présentes.  

Enfin, les éoliennes du parc du Balinot proches des zones d’activité des chiroptères seront bridées 

lors des périodes de plus forte activité de ces espèces, réduisant fortement le risque de collision. 

Dans ces conditions, aucune incidence n’est attendue en termes de perte d’habitat, de zone de 

chasse ou de destruction d’individus sur les populations des sites Natura 2000 FR2200369 et 

FR2200359. 

4. Conclusion 

L’évaluation de l’incidence du projet du Balinot sur les objectifs de conservation des sites Natura 

2000 dans un rayon de 20 km montre que les effets du projet ne sont pas susceptibles de les 

affecter de façon significative ni d’avoir d’incidences notables sur les espèces concernées par les 

objectifs de conservation de ces sites. Aucun effet susceptible de remettre en cause le bon 

déroulement du cycle biologique de ces espèces ou le bon état écologique de leurs populations 

n’est envisagé pour le projet éolien du Balinot. De ce fait, aucune mesure d’insertion 

environnementale additionnelle par rapport à ce qui a été proposé dans l’étude d’impact ne se 

justifie 

  



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 348 

 

 

 

 

Dossier CNPN 

 

Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur la 

nécessité de solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées 

édictées à l’article L.411-1 du Code de l’environnement. L’application de ce texte est encadrée par 

une circulaire d’application de mars 2014 : Guide sur l’application de la réglementation relative aux 

espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2014).  

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées 

édictées à l’article L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, n’est 

nécessaire que dans la mesure où les effets du projet sont susceptibles de remettre en cause la 

dynamique ou le bon accomplissement du cycle écologique des populations d’espèces présentes.  

Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour le porteur de projet la nécessité ou non 

de réaliser un dossier de demande de dérogation dit « dossier CNPN ». 

Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration environnementales, 

il apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment réduits (suivant les termes 

de l’article R.122-5 du Code de l’environnement) :  

 Avifaune : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de phasage 

des travaux ;  

 Chiroptères : risque de mortalité => mise en place d’un plan de bridage 
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Dans ces conditions, aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, en 

tant qu’il y a une absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon 

accomplissement et la permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et 

leur maintien ou leur restauration dans un état de conservation favorable. Aucune demande de 

dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces protégées n’est donc nécessaire.   
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Conclusion 

 

Le projet du parc éolien du Balinot s’inscrit dans un contexte environnemental typique de plaine 

céréalière cultivée de manière intensive. De ce fait, on y retrouve une flore et une faune particulière 

en association étroite avec cette localisation et ce milieu. Cependant, la qualité des milieux 

environnants tant à augmenter la richesse spécifique des espèces sur le site. 

Les inventaires réalisés dans le cadre de cette étude ont pris en compte le cycle écologique de la 

faune (oiseaux, chiroptères, etc.) et de la flore. Ils ont montré que les enjeux et les impacts peuvent 

être modérés à forts. Cependant, après la prise en compte des mesures ERC les impacts résiduels 

estimés sont globalement faibles. 

Avifaune : 

 Oiseaux nicheurs : Les principaux enjeux concernent la présence de plusieurs espèces 

patrimoniales en période de nidification. Il s’agit du Busard Saint-Martin, du Busard cendré, du 

Bruant jaune, de la Linotte mélodieuse et de la Tourterelle des bois. Le projet n’aura aucun 

impact sur ces espèces en termes de destruction d’individus et de perte d’habitat (ME 1). La 

mesure de phasage des travaux (ME-2) et le suivi de chantier par un écologue (ME-3) permet 

d’éviter le risque de dérangement et de destruction de nichée.  

 Migration et hivernage : La migration sur le site est relativement faible au printemps comme à 

l’automne, et cela concerne essentiellement des espèces communes ne représentant pas 

d’enjeu de conservation particulier.  

Autre faune : 

Aucun enjeu particulier n’a été mis en évidence durant les investigations et la recherche d’espèces 

patrimoniales d’autre faune. C’est pourquoi les impacts du projet sur l’autre faune après les 

différentes mesures s’avèrent être faibles.  
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Chiroptères : 

Les enjeux sur le site concernent surtout la présence d’habitats d’alimentation et de corridors 

utilisés par les chauves-souris locales. Les impacts du projet sur les chauves-souris concernent 

principalement le risque de collision grâce à l’application de la mesure ME-1. Les inventaires 

effectués sur ce site ont montré une activité globalement modeste, mais des pics d’activité sont 

possibles chez certaines espèces lorsque les conditions météorologiques sont favorables 

(Pipistrelle commune, Murin à moustaches et Murin de Natterer). Les impacts envisagés sur les 

chiroptères sont donc principalement liés aux espèces sensibles comme la Pipistrelle commune et 

la Noctule de Leisler. Cependant, les mesures des conditions d’éclairage (MR-1) et de bridage 

envisagé (MR-2) en adéquation avec l’activité mesurée sur le site diminue très fortement le risque 

de collision. Après mesure, les impacts résiduels sur les chauves-souris sont jugés faibles. Les 

écoutes en altitude toujours en cours permettront d’affiner les conditions de bridages. 

Flore et les habitats naturels : 

Sur le site, des enjeux modérés de préservation ont été identifiés. Plusieurs pelouses sèches et 

lisières mésophylles sont présentes, mais aucune espèce de plantes protégée n’a été découverte. 

La mesure ME1 a permis d’éviter toutes ces zones à enjeux. De ce fait, l’impact du projet sur les 

habitats naturels et la flore est jugé faible.  

 

Mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts du projet : 

Afin d’éviter et de réduire les impacts envisagés en phases travaux et exploitation, des mesures 

d’insertion environnementale seront mises en œuvre par le porteur de projet. Ces mesures 

concernent : 

 ME1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations 

et des chemins d’accès, 

 ME2 : Phasage des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux, 

 ME3 : Suivis des travaux par un expert écologue, 

 ME4 : Éviter d’attirer la faune sous les éoliennes, 

 MR1 : Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères, 

 MR2 : Bridage des éoliennes pour les chauves-souris. 
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Suite à ces mesures, les impacts résiduels à envisager sont globalement faibles, il n’est donc pas 

nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires. Par conséquent, aucune mesure 

compensatoire n’est proposée. 

 Un suivi environnemental de mortalité et d’activité des oiseaux et des chiroptères  

Dans ces conditions, le projet du parc éolien du Balinot présente un risque environnemental 

résiduel faible et maîtrisé, dont on doit constater que les effets négatifs sont « évités ou 

suffisamment réduits » suivant les termes de l’article R-122.5 du Code de l’environnement. Ainsi, 

suivant les termes du Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour 

les parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE L’ÉCOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, 2014), 

en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause le bon accomplissement et la permanence 

des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration 

dans un état de conservation favorable, il n’y pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation 

à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées au titre des articles L-411.1 et suivants du Code de 

l’environnement. 

 

La société Nordex permet même également une amélioration de la biodiversité sur le site suite à la 

mise en place de plusieurs mesures d’accompagnement en adéquation avec la loi biodiversité :  

 MC-1 : Plantation de haie 
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Annexes 

Annexe 1 : Liste et statut des espèces d’oiseaux observées sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN, 
2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site 

Protection 
nationale Migration Nidification Hivernage 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

   x x X OUI 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis  Nicheur NT  x x x Chassable 

Alouette lulu Lullula arvensis Oui  VU X   OUI 

Bécassine des 
marais 

Gallinago 
gallinago 

 Nicheur CR Nicheur EN X   Chassable 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

   X   OUI 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba    x X  OUI 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava     X  OUI 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

 Nicheur VU  X x X OUI 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra 

   X x  OUI 

Bruant zizi Emberiza cirlus   Nicheur VU x   OUI 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

   x   OUI 

Busard cendré Circus pygargus OUI Nicheur NT Nicheur VU X x  OUI 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Oui Nicheur NT Nicheur VU X   OUI 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus OUI   x x X OUI 

Buse variable Buteo buteo    X x X OUI 

Caille des blés 
Coturnix 
coturnix 

    x  Chassable 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN, 
2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site 

Protection 
nationale Migration Nidification Hivernage 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

 Nicheur VU  x  X OUI 

Choucas des 
tours 

Corvus 
monedula 

   X   OUI 

Chouette 
hulotte 

Strix aluco     x  OUI 

Cigogne blanche Ciconia ciconia OUI  Nicheur EN x   OUI 

Corbeau freux     X  X Chassable 

Corneille noire Corvus corone     x  Chassable 

Épervier 

d’Europe 
Accipiter nisus     x  OUI 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris     x X Chassable 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

   X x X Chassable 

Faucon 

crécerelle 

Falco 

tinnunculus 
 Nicheur NT  X x X OUI 

Faucon 

hobereau 
Falco subbuteo     x  OUI 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla     x  OUI 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin  Nicheur NT   x  OUI 

Fauvette 
grisette 

Sylvia 
communis 

    x  OUI 

Geai des chênes 
Garrulus 

glandarius 
    x  Chassable 

Gobemouche 
gris 

Muscicapa 
striata 

 Nicheur NT  x   OUI 

Goéland 
argenté 

Larus 
argentatus 

 Nicheur NT  x   OUI 

Goéland brun Larus fuscus   Nicheur VU x   OUI 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 

carbo 
   x   OUI 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN, 
2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site 

Protection 
nationale Migration Nidification Hivernage 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla 

    x X OUI 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

   x x X Chassable 

Grive draine 
Turdus 

viscivorus 
   x  X Chassable 

Grive litorne Turdus pilaris   Nicheur EN x  X Chassable 

Grive mauvis Turdus iliacus    X  X Chassable 

Grosbec casse 
noyau 

Coccothraustes 
coccothraustes 

   X   OUI 

Hibou moyen-
duc 

Asio otus     X  OUI 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

   X X  OUI 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica    X X  OUI 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

    x  OUI 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 Nicheur VU  x x X OUI 

Martinet noir Apus apus  Nicheur NT  x x X OUI 

Merle à plastron 
Turdus 

torquatus 
   X   OUI 

Merle noir Turdus merula    X x  Chassable 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

     X OUI 

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

   X x X OUI 

Mésange 
charbonnière 

Parus major     x X OUI 

Mésange 
nonnette 

Poecile palustris     x  OUI 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN, 
2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site 

Protection 
nationale Migration Nidification Hivernage 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

    x X OUI 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
   X  X OUI 

Perdrix grise Perdix perdix     x X Chassable 

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
    x X OUI 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
OUI   X   OUI 

Pic vert Picus viridis     x X OUI 

Pie bavarde Pica pica    X x  Chassable 

Pigeon 
colombin 

Columba oenas    X   Chassable 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

   x x X Chassable 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs    x x X OUI 

Pinson du Nord 
Fringilla 

montifringilla 
   x   OUI 

Pipit farlouse 
Anthus 

pratensis 
 Nicheur VU  x  X OUI 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

OUI   X   Chassable 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
    x  OUI 

Roitelet huppé Regulus regulus    X   OUI 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia 
megarhynchos 

    x  OUI 

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

   X x  OUI 

Sittelle 
torchepot 

Sitta europaea     x X OUI 

Tarier pâtre 
Saxicola 
rubicola 

   x   OUI 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 
menacées 
en France 

(UICN, 
2016) 

Liste rouge 
des oiseaux 
nicheurs de 

Picardie 
(2009) 

Période d’observation sur le site 

Protection 
nationale Migration Nidification Hivernage 

Tarin des aulnes Carduelis spinus    X   OUI 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

 Nicheur VU  X x  Chassable 

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

   X x  Chassable 

Traquet 
motteux 

Oenanthe 
oenanthe 

 Nicheur NT Nicheur CR x   OUI 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

   X x X OUI 

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus 

 Nicheur NT Nicheur VU x  X Chassable 

Verdier 
d’Europe 

Carduelis chloris    X  X OUI 
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Annexe 2 : Liste non exhaustive des taxons végétaux présents dans la ZIP 

 

Nom latin Nom commun Famille 

Acer campestre L.  Érable champêtre Aceraceae 

Acer pseudoplatanus L.  Érable sycomore Aceraceae 

Achillea millefolium L.  Achillée millefeuille Asteraceae 

Agrimonia eupatoria L.  Aigremoine eupatoire Rosaceae 

Ajuga reptans L.  Bugle rampante Lamiaceae 

Allium vineale L.  Ail des vignes Alliaceae 

Alopecurus pratensis L.  Vulpin des prés Poaceae 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal Orchidaceae 

Anisantha sterilis (L.) Nevski Brome stérile Poaceae 

Anthemis nobilis L.  Camomille romaine Asteraceae 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann  Anthrisque sauvage Apiaceae 

Arctium minus (Hill) Bernh.  Petite bardane Asteraceae 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl  Fromental élevé  Poaceae 

Artemisia vulgaris L.  Armoise commune  Asteraceae 

Bellis perennis L.  Pâquerette vivace Asteraceae 

Berberis aquifolium Pursh, 1814 

Mahonia à feuilles de 
houx Berberidaceae 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.  
Brachypode penné 
(s.l.) Poaceae 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  Brachypode des bois Poaceae 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou (s.l.) Poaceae 

Bryonia dioica Jacq.  Bryone dioïque Cucurbitaceae 

Buddleja davidii Franch.  Buddléia de David Buddlejaceae 

Campanula rapunculus L.  Campanule raiponce Campanulaceae 

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque Cyperaceae 

Carex sylvatica Huds.  Laîche des forêts Cyperaceae 

Carlina vulgaris L.  
Carline commune 
(s.l.) Asteraceae 

Carpinus betulus L.  Charme commun Betulaceae 

Centaurea jacea L. subsp. nigra (L.) Bonnier et Layens var. 
nemoralis (Jord.) Briq. et Cavillier  

Centaurée noire (var.) Asteraceae 

Centaurea scabiosa L.  Centaurée scabieuse Asteraceae 

Chenopodium album L.  
Chénopode blanc 
(s.l.) Chenopodiaceae 

Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs Asteraceae 

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun Asteraceae 

Clematis vitalba L.  Clématite des haies Ranunculaceae 

Convolvulus sepium (L.) R.Br. subsp. sepium  Liseron des haies convolvulaceae 

Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin Cornaceae 

Corylus avellana L. var. avellana  
Noisetier commun 
(var.) Betulaceae 

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 

Aubépine à deux 
styles (s.l.) Malaceae 

Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style Malaceae 
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Nom latin Nom commun Famille 

Crepis capillaris (L.) Wallr.  Crépide capillaire Asteraceae 

Dactylis glomerata L. Dactyle Poaceae 

Daucus carota L.  
Carotte commune 
(s.l.) Apiaceae 

Dittrichia graveolens (L.) Greuter Inule fétide Asteraceae 

Echium vulgare L.  Vipérine commune Boraginaceae 

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski subsp. repens Chiendent Poaceae 

Epilobium tetragonum L.  
Épilobe tétragone 
(s.l.) 

Onagraceae 

Equisetum arvense L.  Prêle des champs Equisetaceae 

Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe Celastraceae 

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve  Renouée faux-liseron Polygonaceae 

Fraxinus excelsior L.  Frêne commun Oleaceae 

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre officinale Fumariaceae 

Galium aparine L.  Gaillet gratteron Rubiaceae 

Galium mollugo L. subsp. mollugo Gaillet mollugine Rubiaceae 

Galium verum L.  Gaillet jaune (s.l.) Rubiaceae 

Geranium robertianum L.  
Géranium herbe-à-
Robert Geraniaceae 

Geranium rotundifolium L.  
Géranium à feuilles 
rondes Geraniaceae 

Geum urbanum L.  Benoîte commune Rosaceae 

Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre Lamiaceae 

Hedera helix L. Lierre Araliaceae 

Helminthotheca echioides (L.) Holub Asteraceae Picris fausse-vipérine Asteraceae 

Heracleum sphondylium L., 1753 Berce commune  Apiaceae 

Hypericum perforatum L.  
Millepertuis perforé 
(s.l.) Hypericaceae 

Jacobaea vulgaris Gaertn. Séneçon jacobée Asteraceae 

Juglans regia L.  Noyer commun Juglandaceae 

Knautia arvensis (L.) Coult. Knautie des champs Dipsacaceae 

Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre Lamiaceae 

Lapsana communis L.  
Lampsane commune 
(s.l.) Asteraceae 

Lathyrus pratensis L.  Gesse des prés Fabaceae 

Leucanthemum vulgare Lam.  Grande marguerite Asteraceae 

Ligustrum vulgare L. Troène commun Oleaceae 

Linaria vulgaris Mill.  Linaire commune Scrophulariaceae 

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912  Lin à feuilles étroites Linaceae 

Lolium multiflorum Lam.  Ray-grass d'Italie Poaceae 

Lolium perenne L.  Ray-grass anglais  Poaceae 

Lotus corniculatus L.  Lotier corniculé (s.l.) Fabaceae 

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron des champs Primulaceae 

Malva sylvestris L.  Mauve sauvage Malvaceae 

Medicago lupulina L.  Luzerne lupuline  Fabaceae 

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet Liliaceae 

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin Fabaceae 

Ononis spinosa L. subsp. procurrens (Wallr.) Briq. Bugrane rampante Fabaceae 
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Nom latin Nom commun Famille 

Origanum vulgare L. Marjolaine Lamiaceae 

Papaver rhoeas L.  Grand coquelicot Papaveraceae 

Phleum pratense L.  Fléole des prés Poaceae 

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 Piloselle Asteraceae 

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange  Plantain intermédiaire Plantaginaceae 

Potentilla anserina L.  Potentille des oies Rosaceae 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante Rosaceae 

Poterium sanguisorba L., 1753 Petite pimprenelle Rosaceae 

Primula veris L.  
Primevère officinale 
(s.l.) Primulaceae 

Prunella vulgaris L.  Brunelle commune Lamiaceae 

Prunus avium (L.) L. subsp. avium  Merisier sauvage Amygdalaceae 

Prunus sp. Prunier  Rosaceae 

Prunus spinosa L.  Prunellier Amygdalaceae 

Quercus robur L.  Chêne pédonculé Facgaceae 

Ranunculus repens L. Renoncule rampante Ranunculaceae 

Reseda lutea L.  Réséda jaune Resedaceae 

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon Polygonaceae 

Rhamnus cathartica L. Nerprun purgatif Rhamnaceae 

Ribes rubrum L.  Groseillier rouge Grossulariaceae 

Rosa canina L. s. str.  
Rosier des chiens 
(s.str.) Rosaceae 

Rubus fruticosus L.  Ronce frutescente Rosaceae 

Rumex acetosella L.  Petite oseille (s.l.) Polygonaceae 

Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée Polygonaceae 

Salix aurita L.  Saule à oreillettes Salicaceae 

Sambucus ebulus L., 1753 Sureau yèble  Caprifoliaceae 

Sambucus nigra L.  Sureau noir Caprifoliaceae 

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv. Fétuque des prés Poaceae 

Sherardia arvensis L.  Shérardie des champs Rubiaceae 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter& Burdet Compagnon blanc Caryophyllaceae 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé (s.l.) Caryophyllaceae 

Sinapis arvensis L., 1753 
Moutarde des 
champs (s.l.) Brassicaceae 

Solanum dulcamara L.  Morelle douce-amère Solanaceae 

Sonchus arvensis L.  Laiteron des champs Asteraceae 

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Alisier Malaceae 

Stachys sylvatica L.  Épiaire des forêts Lamiaceae 

Taraxacum sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek  Pissenlit (section) Asteraceae 

Trifolium dubium Sibth.  Trèfle douteux Fabaceae 

Trifolium pratense L.  Trèfle des prés Fabaceae 

Trifolium repens L.  Trèfle blanc Fabaceae 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.  Matricaire inodore Asteraceae 

Ulmus minor Mill.  Orme champêtre Ulmaceae 

Urtica dioica L. subsp. dioica Grande Ortie Urticaceae 

Verbascum pulverulentum Vill.  Molène floconneuse Scrophulariaceae 

Verbena officinalis L.  Verveine officinale Verbenaceae 
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Nom latin Nom commun Famille 

Veronica chamaedrys L.  
Véronique petit-
chêne Scrophulariaceae 

Viburnum opulus L. Viorne obier Adoxaceae 

Viola hirta L., 1753 Violette hérissée (s.l.) Violaceae 
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Annexe 3 : Résultats bruts des écoutes passives des chiroptères 

Sont présenté ici, les résultats des points ayant enregistrés au moins un contact durant la nuit 

d’écoute. 

SM2-2 Culture 
Nuit du 03 au 04 avril 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 03 au 04 avril 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 24 111 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 03 au 04 avril 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 03 au 04 avril 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 02 au 03 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 0 3 64 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 13 13 6 33 8 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 351 552 230 94 33 57 96 40 29 0 0 
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SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 02 au 03 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 2 0 0 9 5 37 29 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 5 8 8 6 2 19 0 0 0 

Murin sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 140 270 6 0 12 0 0 0 11 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 02 au 03 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 04 au 05 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Chiroptère sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 4 3 10 5 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 181 351 382 369 40 4 23 18 2 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 04 au 05 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 04 au 05 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 14 0 15 11 10 0 1 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 3 0 1 0 11 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 77 369 263 38 24 0 2 2 2 0 0 
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SM2-4 Culture 
Nuit du 04 au 05 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 2 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Noctule commune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 9 6 19 51 52 47 42 47 64 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 2 3 7 7 4 0 1 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 47 29 11 8 5 0 0 2 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 9 0 4 2 0 0 0 1 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 7 9 20 4 23 17 15 15 24 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
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SM2-4 Culture 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 12 11 0 4 4 1 1 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 10 au 11 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 30 au 31 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 379 377 75 47 32 67 42 2 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 30 au 31 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 30 au 31 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 7 3 10 0 17 0 1 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 13 10 4 1 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 302 379 9 32 21 9 14 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 30 au 31 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
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SM2-5 Culture 
Nuit du 30 au 31 mai 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 15 au 16 juin 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 108 416 672 534 341 264 269 0 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 15 au 16 juin 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 15 au 16 juin 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 0 0 5 5 0 0 3 2 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 8 1 6 0 3 5 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 160 597 637 289 193 224 263 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 15 au 16 juin 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 1 20 2 0 2 2 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 15 au 16 juin 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-2 Culture 
Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 15 4 5 4 0 9 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 3 3 14 8 1 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 22 95 224 177 160 173 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 9 8 6 2 0 2 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 31 7 10 5 4 3 0 0 0 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Grand Murin 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 19 25 57 19 101 55 0 0 0 
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SM2-1 Boisement 
Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 4 1 3 44 10 31 0 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 0 1 5 4 6 12 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 4 2 0 4 13 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 3 9 8 19 3 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 1 46 26 134 206 309 274 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 32 2 3 5 1 6 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 0 4 13 15 11 13 36 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 131 176 72 13 21 0 0 0 0 0 
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SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 201 86 3 0 0 0 0 1 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 107 23 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 16 au 17 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 5 16 46 132 80 27 5 1 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-2 Culture 
Nuit du 16 au 17 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 5 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 16 au 17 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 17 0 3 8 6 43 26 1 14 18 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 16 au 17 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule commune 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 21 24 2 2 2 3 1 3 5 2 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 16 au 17 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule commune 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 88 119 13 13 26 37 14 37 44 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-1 Boisement 
Nuit du 17 au 18 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 7 18 19 1 2 0 0 14 21 207 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 17 au 18 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 3 5 0 0 0 2 0 0 4 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 17 au 18 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 34 71 4 0 35 0 13 2 4 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 17 au 18 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Noctule commune 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 23 11 1 2 0 0 1 2 2 4 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 17 au 18 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

Pipistrelle commune 0 0 143 79 18 0 15 0 0 0 5 16 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 25 au 26 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Sérotine commune 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grand Murin 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-1 Boisement 
Nuit du 25 au 26 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 3 7 3 0 0 4 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 4 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 2 8 12 0 2 3 4 0 0 0 0 

Noctule commune 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 416 410 248 326 370 271 241 209 191 11 0 

Oreillard sp. 0 0 0 2 0 1 3 0 2 1 2 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 25 au 26 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 0 5 3 3 2 2 0 2 24 22 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 25 au 26 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Noctule commune 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 46 15 13 6 2 6 5 4 7 27 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 25 au 26 août 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 126 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-1 Boisement 
Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 117 386 128 58 64 134 51 21 37 11 19 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 135 31 8 1 222 266 45 54 141 47 133 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 9 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 101 67 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 2 3 2 0 3 6 3 11 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-1 Boisement 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 2 4 2 0 2 0 4 7 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 3 19 2 3 2 6 3 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 1 289 563 275 176 337 3 3 1 3 10 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Chiroptère sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 1 1 4 4 1 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 49 1 6 0 1 0 1 1 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 1 4 5 6 0 9 0 0 1 2 0 

Murin de Natterer 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 37 212 149 33 1 4 4 0 0 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-5 Culture 
Nuit du 08 au 09 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Chiroptère sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 0 109 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 21 au 22 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 2 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 2 1 0 0 5 1 1 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 84 243 263 184 144 45 0 0 0 3 3 0 

Oreillard sp. 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 21 au 22 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 21 au 22 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Chiroptère sp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin de Daubenton 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 3 0 0 

Murin de Natterer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 3 3 6 1 4 12 3 9 0 2 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 3 2 6 1 0 0 0 0 0 1 3 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 191 167 43 54 16 0 0 0 0 0 7 0 

Oreillard sp. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-5 Culture 
Nuit du 21 au 22 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 38 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oreillard sp. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Murin à moustaches 0 0 0 29 10 6 17 33 43 7 11 11 0 

Murin de Natterer 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 68 148 54 133 57 31 142 176 122 164 151 14 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

SM2-2 Culture 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin de Natterer 0 3 10 20 24 26 3 1 3 1 2 2 0 

Noctule de Leisler 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

SM2-4 Culture 
Nuit du 21 au 22 septembre 2016 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 244 213 15 5 3 46 2 0 10 2 64 30 

Oreillard sp. 0 0 2 1 1 2 0 2 0 0 2 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 26 8 0 0 0 0 0 2 0 0 17 4 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Grand Murin 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noctule de Leisler 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 98 8 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 0 15 3 0 0 12 2 0 

Murin sp. 0 0 0 4 0 2 0 3 0 0 3 1 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 12 41 81 9 0 11 21 56 141 104 118 71 9 
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SM2-2 Culture 
Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Murin de Natterer 0 33 79 115 53 34 17 25 36 54 35 4 4 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 67 329 39 5 4 11 9 5 6 4 0 2 14 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle commune 6 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 82 16 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

 

SM2-1 Boisement 
Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 4 0 0 2 0 0 0 0 2 10 0 9 0 

Murin de Natterer 0 0 0 0 5 14 0 3 5 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 37 72 25 35 114 49 49 72 70 83 94 61 7 

Oreillard sp. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
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SM2-2 Culture 
Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 11 26 11 23 9 19 10 6 1 2 0 0 0 

 

SM2-3 Lisière haie 
Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Murin de Natterer 0 61 75 68 82 19 29 15 37 24 40 0 0 

Pipistrelle de Kuhl / Nathusius 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 

Pipistrelle commune 22 111 95 78 44 13 13 36 36 58 14 5 0 

Oreillard sp. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Petit Rhinolophe 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

SM2-4 Culture 
Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Murin sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 25 34 50 3 1 0 0 0 0 0 2 2 2 

 

SM2-5 Culture 
Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 

Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 87 229 145 18 43 31 51 9 14 9 0 0 2 
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Annexe 4 : Résultats bruts des écoutes actives des chiroptères 

 

 Nuit du 03 au 04 avril 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Pipistrelle commune 2 0 0 0 2 

Pipistrelle sp. 0 0 0 1 0 

 

 Nuit du 02 au 03 mai 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Sérotine commune 2 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 53 0 0 64 0 

 

 Nuit du 04 au 05 mai 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin de Natterer 0 0 0 1 0 

Murin sp. 0 0 0 1 0 

Pipistrelle commune 24 0 0 150 155 

 

 Nuit du 10 au 11 mai 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin de Natterer 0 0 0 2 0 

Murin sp. 0 0 0 2 0 

Pipistrelle commune 22 1 1 4 1 

 

 Nuit du 30 au 31 mai 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin de Natterer 0 0 0 2 0 

Murin sp. 0 1 0 1 3 

Pipistrelle commune 23 0 0 54 17 

 

 Nuit du 15 au 16 juin 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin sp. 2 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 0 5 0 5 9 
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 Nuit du 04 au 05 juillet 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Pipistrelle commune 1 3 5 0 0 

 

 Nuit du 05 au 06 juillet 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Pipistrelle commune 0 2 0 0 0 

Sérotine sp./Noctule sp. 0 0 0 3 0 

 

 Nuit du 20 au 21 juillet 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Pipistrelle commune 44 6 0 7 19 

 

 Nuit du 16 au 17 août 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Sérotine commune 0 0 0 0 1 

Pipistrelle commune 150 20 1 9 48 

 

 Nuit du 17 au 18 août 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Pipistrelle commune 0 0 0 14 0 

 

 Nuit du 25 au 26 août 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin sp. 2 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 52 27 8 2 35 

 

 Nuit du 06 au 07 septembre 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Sérotine commune 0 0 0 0 1 

Murin sp. 0 0 0 0 2 

Pipistrelle commune 9 0 0 0 37 

 

 Nuit du 23 au 24 septembre 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin sp. 4 0 0 0 0 

Pipistrelle commune 20 2 13 7 20 
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 Nuit du 11 au 12 octobre 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin sp. 2 0 0 0 4 

Pipistrelle commune 150 0 31 4 27 

 

 Nuit du 12 au 13 octobre 2017 

 D240-1 D240-2 D240-3 D240-4 D240-5 

Murin sp. 0 0 0 0 4 

Pipistrelle commune 150 0 0 38 16 

 

  



 

Etude d’impact pour le projet éolien du Moulin du Bois – EPURON – Mars 2015 396 

Annexe 5 : Synthèse ornithologique de Picardie Nature 
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Annexe 6 : Synthèse chiroptérologique de Picardie Nature 
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