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Carte 17. Rapaces patrimoniaux et/ou sensibles en période de migration prénuptiale 
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Carte 19. Rapaces patrimoniaux et/ou sensibles en période de migration postnuptiale 
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Carte 18. Avifaune patrimoniale et/ou sensible (hors rapaces) en période de migration prénuptiale 
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Carte 20. Avifaune patrimoniale et/ou sensible (hors rapaces) en période de migration postnuptiale 
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> Période d’hivernage 

 
Au total, 24 espèces ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate sur la période hivernale. 
 
De manière générale, l’avifaune est commune et typique des plaines agricoles mais la présence de quelques 
espèces patrimoniales est à souligner. Les cultures sont notamment utilisées par les rapaces comme la Buse 
variable et le Faucon crécerelle. Les parcelles agricoles offrant un couvert végétal en cette période de l’année, 
favorisent certaines espèces, comme le Vanneau huppé, le Pluvier doré ou la Grande Aigrette. Cette dernière est 
une espèce patrimoniale et inscrite en annexe I de la directive oiseaux. 
Les bosquets, les haies, les boisements ainsi que leurs lisières favorisent le regroupement de passereaux dont 
certains sont patrimoniaux comme le Bruant jaune ou la Linotte mélodieuse… 
Concernant les mouvements d’oiseaux, peu de déplacements en cette période hivernale et aucun secteur n’a fait 
l’objet de fréquentation intense et/ou régulière. 
 

 
 
Carte : Avifaune patrimoniale et/ou sensible, p128 

 
 
Carte : Fonctionnalité du site par l’avifaune, p129 
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Carte 21. Avifaune patrimoniale et/ou sensible en période hivernale 
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Carte 22. Fonctionnalité du site pour l’avifaune 
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> Synthèse avifaunistique 

A ce jour, les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir un cycle biologique complet. A savoir l’hivernage 
(de décembre 2017 à février 2018), la migration prénuptiale (de mars à mai 2018), la période de nidification 
(d’avril à août 2018) et la migration postnuptiale (d’août à octobre 2018). 
Les résultats ont permis de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate en différents niveaux d’enjeux. 
Le premier constat est que l’aire d’étude immédiate est en quasi-totalité occupée par des grandes cultures, 
fréquentées par une avifaune globalement commune, en notant toutefois la présence de quelques espèces 
d'intérêt patrimonial, notamment en halte et en passage migratoire ou encore en hivernage (Busard des roseaux, 
Busard Saint -Martin, Busard cendré, Grande Aigrette, Œdicnème criard…). 
On notera la présence de quelques boisements dans la ZIP ainsi que des haies et fourrés notamment ceux à 
proximité de la ligne de TGV, utilisés par l’avifaune nicheuse (et notamment par Chardonneret élégant, espèce 
patrimoniale) mais également par l’avifaune migratrice comme zones de halte migratoire.  
Par ailleurs, la plaine agricole est occupée par certains nicheurs terrestres (Alouette des champs, Œdicnème 
criard). A noter que la nidification de l’Œdicnème criard est conditionnée par la culture réalisée sur la parcelle 
préférant les plantations très basses, parsemées comme la Betterave. Elle est également bien fréquentée par les 
rapaces, et ce tout au long de l’année, certains étant « Quasi-menacé » à l’échelle régionale comme le Busard 
Saint-Martin. L’aire d’étude immédiate est également un site de nidification probable pour le Faucon crécerelle et la 
Buse variable. 
  
Les enjeux avifaunistiques sont globalement identiques pour toutes les périodes et sont qualifiés de : 
 

• faibles pour la plaine agricole, 

• modérés en périphérie des secteurs à enjeux forts (200 mètres des boisements, 150 mètres 
des haies), ainsi que les bandes arbustives au nord de l’aire d’étude immédiate, 

• forts au niveau des quelques haies et bosquets de l’aire d’étude immédiate ainsi que des 
boisements. 

 

 
 
Carte : Enjeux avifaunistiques, p131 
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Carte 23. Enjeux avifaunistiques 
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4.2.3. DIAGNOSTIC CHIROPTEROLOGIQUE 
 

> Transit printanier 

Le transit printanier est la période qui caractérise la sortie d’hibernation des chauves-souris et la reprise de 
l’activité nocturne. A l’issue de cette période, les femelles se regroupent et réintègrent les gîtes de mise-bas. Cette 
période correspond aux déplacements entre les gîtes d’hiver et les gîtes d’estivage. 
 
L’activité est globalement faible au sein de l’aire d’étude immédiate. L’activité est concentrée aux abords de 
l’Aronde et, dans une moindre mesure, à proximité des haies et des boisements.  
Les Murins, les Rhinolophes et les Oreillards sont fortement actifs aux bords de l’Aronde ainsi qu’au lieu-dit  
« Les Larris ». Ils sont absents de la plaine agricole. 
Les Pipistrelles sont actives sur moins de la moitié de la ZIP. Elles sont majoritairement actives aux bords de 
l’Aronde ainsi qu’au lieu-dit « les Larris ». L’activité y est faible à modérée pour une activité faible sur le reste des 
points où elles sont présentes. Ce constat concerne la Pipistrelle commune car la Pipistrelle de Nathusius n’a été 
identifiée avec certitude que dans le bassin enfriché près de la ligne de TGV, au sud de la ZIP avec 2 contacts.  
La Pipistrelle de Kuhl comme la Pipistrelle de Nathusius sont possiblement présentes plus largement dans la vallée 
à Souris et dans le bois au lieu-dit « Champ Paca », au nord de la ZIP, mais y restent très peu actives. 
Aucune espèce de Sérotine ou de Noctule n’a pu être identifiée mais des représentants de ce groupe sont 
faiblement à modérément actifs au niveau de la haie le long de la D82. Ils sont absents du reste de la ZIP. 
A noter que la présence de la Pipistrelle de Nathusius près du linéaire la ligne de TGV et la présence possible de 
Noctule le long de la D82 peuvent être liées à la migration, soit à une activité ponctuelle, et non à une activité 
régulière. 
 

> Parturition 

La période de parturition est marquée par l’établissement de colonies de mise bas composées exclusivement de 
femelles. En règle générale, les déplacements des individus sont plus réduits dans l’espace. 
Sur les 5 sorties en parturition, 3 sorties de terrain ont été effectuées les 21 juin, 04 et 18 juillet 2018 pour poser 
des enregistreurs automatiques et évaluer les niveaux d’activité en différents points de la ZIP. Deux sorties 
complémentaires ont été réalisées en utilisant la méthode des transects afin d’évaluer la présence de chiroptères le 
long des routes, que ce soit en plaine agricole, le long de la ligne de TGV ou de la route qui longe le bois de 
l’Aronde. 
 
Aucun Oreillard n’a été identifié et les Murins et Rhinolophes sont cantonnés aux haies, lisières, bord de village et 
bois. 
Les Pipistrelles sont également plus actives dans ces zones cependant elles sont présentes dans la plaine agricole 
avec une activité faible. La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente sur l’aire d’étude immédiate et la plus 
active. Une activité forte de la Pipistrelle commune à proximité du village de Gournay-sur-Aronde peut laisser 
supposer la présence d’un gîte dans ce dernier. La Pipistrelle de Nathusius est plus rare mais identifiée entre la 
vallée à Souris, la vallée de Périmont et le Bois de l’Aronde. Elle fréquente également les abords de Gournay-sur-
Aronde. La Pipistrelle de Kuhl est possiblement présente aux mêmes endroits que la Pipistrelle de Nathusius mais 
elle n’a été identifiée sur aucun contact. 
Les Sérotines et les Noctules se détachent plus facilement du couvert arboré ou arbustif. Ainsi une activité 
modérée a été enregistrée dans un champ près de la D82. Néanmoins l’activité reste plus forte à proximité des 
haies et des lisières de bois. Elles sont également modérément à fortement actives près des infrastructures 
anthropiques. La Sérotine commune a été identifiée dans la Vallée de Périmont tandis que la Noctule de Leisler et 
la Noctule commune ont été identifiées dans la vallée de Périmont, en lisière du bois de l’Aronde, dans la vallée à 

Souris et de façon assez éparse sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. L’activité est moins forte dans la plaine 
agricole. Il a été remarqué une activité forte de Noctules et notamment de la Noctule de Leisler dans le bassin 
enfriché le long de la ligne de TGV. 
 
Par ailleurs, lors des inventaires réalisés le 18 et 24 juillet 2018, 5 transects ont été réalisés dans l’aire d’étude 
immédiat. Comme observé avec les enregistreurs automatiques, les Murins, Oreillards et Rhinolophes n’ont pas été 
détectés au bord des routes dans la plaine agricole. La Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler sont actives 
dans la plaine agricole néanmoins il a été constaté qu’un éloignement aux bois et haies diminuait le nombre de 
contact détecté. A noter une activité singulière de la Noctule de Leisler près de la D82 et de la haie du lieu-dit 
« Champ Paca ». Cela corrobore les observations faites à l’enregistreur automatique sur une activité de Sérotines 
ou Noctules modérée à forte dans cette zone. 
 

> Transit automnal 

La période automnale est une période particulière pour les chiroptères. C’est en cette période que les colonies de 
mise-bas se dissolvent et que les jeunes de l’année s’émancipent. Dans le même temps, les adultes gagnent des 
sites de « swarming » (ou site d’essaimage) où ils se regroupent en vue des accouplements. 
 
Les Murins, Oreillards et Rhinolophes sont encore uniquement présent dans les zones boisées ou enfrichées où 
l’activité peut être forte. Leur présence entre la vallée de Périmont, le bois de l’Aronde et la vallée à Souris permet 
d’affirmer une connexion entre ces éléments du paysage. 
L’activité des Pipistrelles est également concentrée au niveau des haies et des boisements entre l’Aronde, la vallée 
de Périmont et la vallée à Souris. Les conclusions sur l’analyse du groupe des Pipistrelles correspondent à celles sur 
la Pipistrelle commune car elle représente 98% des contacts de ce groupe. La Pipistrelle de Nathusius a été 
contactée en transit le long de la D82. Il est fortement probable que cette route et les haies qui la bordent 
dessinent un axe pour les déplacements de cette espèce, notamment en période de migration. Sa présence a 
également été identifiée de façon plus éparse le long de l’Aronde, en plein champ de céréales et près des haies.  
La Pipistrelle de Kuhl a été possiblement contactée au-dessus de champ en jachère. 
Il apparait que l’activité des Noctules (aucun contact n’ayant été identifié comme Sérotine) est éparse au sein de la 
zone d’étude immédiate avec une activité pouvant être modérée à forte dans la plaine agricole comme dans les 
haies et modérée en lisière de bois. A noter que les parcelles où l’activité a été mesurée modérée à forte en plaine 
agricole étaient en jachère. La végétation en place aux dates d’inventaires était favorable aux insectes, proies des 
Noctules. La Noctule commune évolue en milieu très ouvert au sein de l’aire d’étude immédiate et en cette période. 
Elle a été identifiée dans la plaine agricole, en parcelle en jachère mais aussi en parcelles cultivées en céréales. Elle 
suit également les haies et lisère de bois. L’activité de la Noctule de Leisler est moins disparate que celle de la 
Noctule commune car elle n’a été identifiée que sur 3 points. Elle est présente près des haies, en plaine agricole et 
en lisière du bois de la vallée de Périmont. 
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> Inventaires en altitude 

Transit printanier 
212 contacts ont été enregistrés en 54 nuits d’enregistrement. Mis à part deux légers pics d’activité de Pipistrelle 
de Nathusius, l’un en avril et l’autre en mai, aucun pic d’activité significatif n’a été détecté et l’activité est très 
faible en hauteur. Le passage d’espèces migratrices est donc limité au niveau de la ZIP. 
 
Parturition 
Du 15 mai au 15 août 2018, 3 857 contacts ont été enregistrés en 92 nuits. L’activité est irrégulière, pouvant être 
ponctuellement forte mais globalement modérée. Les Noctules communes sont particulièrement actives en 
hauteur avec une activité modérée à forte. A noter un épisode de canicule ayant provoqué une inactivité des 
Chiroptères au niveau du mât, en hauteur comme en bas, entre le 19 juillet et le 01 août puis elles ont repris 
progressivement l’activité en plaine agricole. 
 
Transit automnal 
3 857 contacts ont été enregistrés en 92 nuits. L’activité est globalement modérée en hauteur avec des pics de 
migration de Pipistrelle de Nathusius et de Noctule commune entre le mois de septembre et mi-octobre. L’arrêt de 
l’activité en hauteur pour l’entrée en hibernation s’effectue à partir de début novembre. 
 
Synthèse 
Les inventaires sur mat de mesures à 5 m et 75 m ont été réalisés du 23 mars au 29 novembre 2018. 
 
L’activité des chiroptères en hauteur a également été corrélée aux paramètres météorologiques. Il en ressort : 
- Plus de 98% de l’activité en hauteur a été enregistrée entre 11 et 25°C. De ce fait, l’activité des chauves-souris 
est très faible en dessous de 11°C. 
- Plus de 96% de l’activité a été enregistrée entre 0 et 7 m/s. De ce fait, l’activité des chiroptères est très faible 
au-dessus de 7 m/s. 
- Plus de 90% de l’activité en hauteur a été enregistrée à moins de 95% de taux d’humidité dans l’air. De ce fait, 
l’activité des chauves-souris est très faible au-dessus de 95% d’humidité. 
- Plus de 75% de l’activité a lieu entre 1 heure avant et 4 heures après le coucher du soleil pour l’ensemble des 
chiroptères. Concernant spécifiquement la Noctule commune, plus de 75% de l’activité est concentré entre  
1 heure avant et 3 heures après le coucher du soleil. Plus de 95% de l’activité a eu lieu avant 6 heures et 30 
minutes après le coucher du soleil. 
 

> Etude lisière 

Une étude lisière a été réalisée durant la période d’activité maximale des chiroptères, du 12 juillet au  
30 novembre 2019, durant 120 nuits en exceptant les 20 nuits d’arrêt des enregistrements. L’ensemble de 
l’étude est présenté en annexe 4 de l’expertise naturaliste. Au cours de cette étude, 41 872 contacts de 
chiroptères ont été enregistrés. Ils ont permis d’identifier 10 espèces. 
 
En champ comme en lisière, l’activité se termine au plus tard le 6 novembre pour tous les groupes d’espèces 
excepté les Oreillards. 
Le groupe présentant le plus haut niveau d’activité est celui des Sérotules. Une forte activité a été enregistrée, en 
champ comme en lisière, jusqu’au mois d’août et il sera estimé que cette activité est également forte en 
septembre. Au début du mois d’octobre l’activité se concentre plus en lisière où elle devient modérée à forte alors 
qu’en champ elle devient modérée. L’activité s’arrête le 28 octobre en champ et le 26 octobre en lisière. 
Les Murins présentent également un niveau d’activité fort et ce du 12 juillet à la fin du mois d’octobre, mais 
uniquement en lisière. L’activité en champ est faible à modérée jusqu’en octobre. 

A l’instar des Murins, les Pipistrelles présentent un niveau d’activité bien moindre en champ qu’en lisière. Celui-ci 
est modérée à fort en lisière tandis qu’il est faible à modérée en champ et ce, jusqu’en octobre. 
Les Oreillards n’ont fait l’objet que de rares contacts mais la majorité a été enregistrée en lisière. Bien que l’activité 
n’ait pu être comparée à un référentiel robuste, il est estimé faible à modérée en lisière et faible en champ. 
Les Rhinolophes n’ont fait l’objet que d’une activité faible jusqu’en août puis estimée faible à modérée de 
septembre à octobre et ce uniquement en lisière. En effet, aucun contact de Rhinolophe n’a été détecté en champ. 
En résumé, l’activité est moins forte en champ qu’en lisière. La quasi-totalité des groupes n’atteint un niveau 
d’activité que faible à modérée en champ. Seul le groupe des Sérotules a un niveau d’activité plus que modérée en 
champ et ce de juillet à octobre. 
 

> Utilisation de l’aire d’étude par les chiroptères 

Intérêt du site pour les Chiroptères 
On constate une activité chiroptérologique globalement importante sur l’aire d’étude immédiate, notamment en 
transit automnal et en parturition. Cela traduit un intérêt particulier du site pour les populations locales de 
chauves-souris, c’est-à-dire pour les colonies de mise-bas (femelles et jeunes) et les individus en estivage (mâles). 
L’intérêt du site en fin d’été et en automne est plus marqué pour les Pipistrelles et les Noctules, notamment la 
Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. C’est une période de forte activité de chasse, pendant laquelle les 
chauves-souris constituent des réserves de graisse en vue de passer l’hiver. C’est également une période de 
migration avec des pics d’activité en hauteur entre septembre et octobre pour ces espèces. 
Le site recèle un intérêt pour la chasse, les déplacements dont migratoires, la reproduction et le gîte des chauves-
souris. 
 
Zones de chasse 
De nombreuses zones de chasse pressenties jalonnent l’aire d’étude rapprochée. Les principales ont pu être mises 
en évidence par les inventaires. Ces zones ont été caractérisées par une activité chiroptérologique significative et 
par des « buzz de capture » (bruit caractéristique d’une séquence de capture d’une proie) indiquant le 
comportement de chasse des chauves-souris. 
Concernant les Pipistrelles et les Noctules, elles chassent en lisière de bois et au niveau des haies, principalement 
entre le bois de l’Aronde, la vallée de Périmont et la vallée à Souris. En période de parturition, elles chassent 
également à proximité du village de Gournay-sur-Aronde possiblement en raison de la présence de gîte dans le 
village. 
L’activité de chasse des Murins est concentrée dans les bois, notamment celui de l’Aronde. Le Grand Murin est le 
Murin qui s’émancipe le plus du couvert arboré ou arbustif, cependant aucune zone de chasse privilégiée n’a été 
identifiée pour cette espèce. 
Le Petit Rhinolophe et les Oreillards ne sont actifs qu’au sein des bois et fourrés de la vallée de Périmont, de la 
vallée à Souris et du bois de l’Aronde qui sont des secteurs favorables à la chasse. 
 
Couloirs de déplacement 
Plusieurs axes de déplacement ou corridors ont été mis en évidence sur l’aire d’étude immédiate. 

La vallée de Périmont, la vallée à Souris et le bois de l’Aronde sont connectés entre eux comme le révèle la 
circulation des Petits Rhinolophes, espèce sensible à la fragmentation des milieux. Les Chauves-souris circulent 
entre ces éléments pour la chasse ou le transit. Les arbustes aux bords de la ligne de TGV doivent également 
participer à la connexion entre ces éléments. 

Il a été remarqué une activité singulière de la Pipistrelle de Nathusius et des Noctules le long de la D82, près de la 
N17, en période de migration permettant de supputer le rôle de ces linéaires routiers bordés de haies pour les 
espèces migratrices. 
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En période de parturition, des déplacements sont également pressentis entre le village de Gournay-sur-Aronde et 
la zone de chasse constatée au nord de celui-ci. 

Regroupement automnaux « swarming » 
Le comportement de « swarming » ou d’essaimage chez les chiroptères est un constat récent. Il consiste en un 
rassemblement automnal plus ou moins important, souvent localisé à proximité de gîtes importants. Les chauves-
souris se rassemblent ainsi afin de s’accoupler. La fécondation est différée et la gestation ne débute réellement 
qu’au printemps. 
Lors de deux visites automnales, aucun site de swarming n’a été identifié. Ce constat est conforté par l’absence 
de gîte d’hibernation remarquable habituellement fréquenté. 

Gîtes 
La diversité des gites occupés par les chauves-souris en fonction de la période (hibernation, parturition, transit) 
peut varier au cours d'une même année. On note ainsi l'utilisation de cavités souterraines, de combles, d’écorce 
décollée, de loges de pic ou de troncs évidés…. 
L’utilisation des gîtes peut être (lors d’une « période donnée ») permanente ou temporaire. En effet, certaines 
espèces vont hiberner dans un tronc d’arbre évidé, sauf en cas de grand froid ou de froid prolongé où elles vont se 
déplacer vers une cavité souterraine. Lors de la parturition, certaines espèces changent de gîtes très 
régulièrement, ce qui s'expliquerait par des variations météorologiques, ou pour réduire la pression liée aux 
parasites. 
La découverte de gîtes est un exercice complexe, voire parfois hasardeux, du fait des déplacements fréquents des 
chiroptères et de la diversité des gîtes. La taille de certains d'entre eux est une difficulté supplémentaire. 

Gîtes d’hibernation 
Une recherche de sites d’hibernation de chiroptères a été effectuée le 30 janvier 2018. Cette recherche a consisté 
à prospecter des cavités favorables souvent hypogées, obscures, humides et dont la température est fraîche mais 
constante.  

Sur les aires d’étude immédiate et rapprochée, peu de cavités répondant aux critères de recherches ont été 
découvertes. Parmi celles prospectées, une cavité était habitée par un Murin à moustaches en hibernation. Cette 
observation corrobore l’activité enregistrée dans le bois de l’Aronde en période de transit automnal. 

Gîtes estivaux 
Une visite de recherche de gîte et/ou colonie a été réalisée le 12 juillet 2018. 
Le village de Gournay-sur-Aronde, notamment son église en pierre et ses habitations, a été prospecté lors de cette 
sortie. Un affut devant un grenier donnant sur une rue par un chien assis sans fenêtre a permis l’observation 
d’aller-retour de chauves-souris entre le grenier et la rue. Elles ont été identifiées comme étant de la Pipistrelle 
commune et du Petit Rhinolophe par la méthode acoustique. Il est fort probable qu’il s’agisse d’un gîte d’estivage 
de Petit Rhinolophe car les greniers sont des habitats favorisés par cette espèce. De plus, les Petits Rhinolophes ne 
chassent et ne transitent pas par les villages car il s’agit d’une espèce dites « lucifuge », sensible à la lumière.  
Il est néanmoins impossible d’affirmer qu’il s’agit bien d’un gîte de Petit Rhinolophe car il n’a pas été possible de 
prospecter à l’intérieur du grenier en journée et que les Pipistrelles communes peuvent aussi habiter ce type de 
gîte. 
Le témoignage d’un habitant a permis d’identifier un autre gîte d’été, également dans le village de Gournay-sur-
Aronde. Il s’agit d’une dépendance d’une grande propriété présentant des traces de guano au sol. Néanmoins ce 
témoignage a eu lieu hors saison estival et le gîte était vide lors de la visite. 

La découverte de ces gîtes estivaux corrobore avec les conclusions sur les enregistrements au sol mentionnant la 
présence potentielle de gîte d’été dans le village de Gournay-sur-Aronde. 

> Synthèse chiroptérologique

Lors des trois périodes d’inventaires, ce sont onze espèces certaines et une autre de manière possible à probable 
qui ont été inventoriées sur l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, sept sont au moins quasi-menacées en Picardie 
et quatre sont d’intérêt communautaire. 
D’après les enregistrements au sol, on remarque que les secteurs de boisements sont logiquement les plus 
fréquentés par les chiroptères. C’est le cas notamment du bois bordant l’Aronde, du bois dans la vallée de Périmont 
et de celui dans la vallée à Souris qui sont utilisés pour la recherche alimentaire. Entre ces deux entités on note 
une activité régulière et significative grâce à la présence de corridors. Cette activité est liée au transit d’individus et 
à la chasse en milieu ouvert, le long des haies, des chemins et bords de champs enherbés et ponctuellement au-
dessus des champs. Bien que l’activité en milieu ouvert soit généralement plus faible qu’en lisière ou en milieu 
fermé, il a été observé sur l’aire d’étude immédiate une activité pouvant être modérée à forte en champ au sud de 
la ZIP, notamment en période estivale. 
Les grands boisements comportent des potentialités d’accueil pour le gîte de chiroptères arboricoles (Noctules, 
Murins, Oreillard gris, etc.). Dans le village de Gournay-sur-Aronde, deux gîtes d’été ont été identifiés dont l’un très 
probablement de Petit Rhinolophe. Il s’agît de dépendances, l’un étant un grenier ouvert et l’autre un bâtiment de 
stockage d’une grande propriété. Un gîte d’hiver a également été identifié à l’extrémité sud de l’aire d’étude 
immédiate mais n’hébergeait qu’un individu de Murin à moustaches. 
D’après les enregistrements au mât de mesure, la période de transit printanier n’a pas mis en évidence de 
migration sur le site. La période de parturition révèle une activité importante des espèces de haut vol, que sont les 
Pipistrelles et les Noctules. En période de transit automnal, un passage migratoire notable mais irrégulier de 
Noctule commune et, de moindre ampleur, de Pipistrelle de Nathusius a été constaté sur la ZIP. 

Ainsi, les enjeux liés aux chiroptères sont : 

• très faibles pour la majeure partie de l’aire d’étude immédiate, à savoir les parcelles
agricoles ;

• faibles pour les chemins agricoles enherbés ;

• modérés pour les zones tampon (entre 200 et 250 m des zones à enjeux très forts et 50 m
des milieux à enjeux forts) ;

• forts pour les corridors identifiés, les zones de chasse et les zones tampon de 200 m des
secteurs à enjeux très forts ;

• très forts pour les boisements et les boqueteaux de la ZIP propices à l’accueil de gites.

Carte : Fonctionnalités chiroptérologiques, p135 

Carte : Enjeux chiroptérologiques, p136 
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Carte 38. Fonctionnalité chiroptérologique 
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Carte 39. Enjeux chiroptérologiques 
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4.2.4. DIAGNOSTIC AUTRES FAUNES 
Aucune espèce de mammifères (hors chiroptères) protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée. Les étendues de 
cultures agricoles sont peu favorables à l’accueil d’une grande diversité de mammifères sur l’aire d’étude 
immédiate. Toutefois, les haies et boisements sont des milieux essentiels à la plupart des espèces observées. 
L’enjeu mammifère terrestre est faible pour les boisements et très faible pour les autres milieux. 
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4.2.5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 
 
L’étude de la faune et de la flore a permis d’identifier plusieurs niveaux d’enjeux spécifiques. 

 

Flore et habitats naturels 

Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate sont en grande majorité dominés par la grande 
culture, et donc fortement anthropisés. Globalement, les enjeux floristiques sont très faibles (parcelles cultivées) à 
faibles (chemins enherbées), excepté le long des chemins enherbés au nord et au sud du Bois de Périmont, où ont 
été observées la Cardère poilue et la Véronique germandrée, espèces patrimoniales en Picardie. L’enjeu est qualifié 
de modéré à cet endroit. 
Les boisements et prairies, bien qu’abritant des espèces communes, permettent d'apporter une diversité de milieux 
et d'espèces. En ce sens, l'enjeu floristique est qualifié de modéré. 
Notons, aucune espèce ou habitat protégé n'a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. 

 

Avifaune 

A ce jour, les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir un cycle biologique complet. A savoir l’hivernage 
(de décembre 2017 à février 2018), la migration prénuptiale (de mars à mai 2018), la période de nidification 
(d’avril à août 2018) et la migration postnuptiale (d’août à novembre 2018). 
Les résultats ont permis de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate en différents niveaux d’enjeux. 
Le premier constat est que l’aire d’étude immédiate est en quasi-totalité occupée par des grandes cultures, 
fréquentées par une avifaune globalement commune, en notant toutefois la présence de quelques espèces 
d'intérêt patrimonial, notamment en halte et en passage migratoire ou encore en hivernage (Busard des roseaux, 
Busard Saint -Martin, Busard cendré, Grande Aigrette, Œdicnème criard…). 
On notera la présence de quelques boisements dans la ZIP ainsi que des haies et fourrés notamment ceux à 
proximité de la ligne de TGV, utilisés par l’avifaune nicheuse (et notamment par le Chardonneret élégant, espèce 
patrimoniale) mais également par l’avifaune migratrice comme zones de halte migratoire.  
Par ailleurs, la plaine agricole est occupée par certains nicheurs terrestres (Alouette des champs, Œdicnème 
criard). A noter que la nidification de l’Œdicnème criard est conditionnée par la culture réalisée sur la parcelle 
préférant les plantations très basses, parsemées comme la Betterave. Elle est également bien fréquentée par les 
rapaces pour la recherche de nourriture, et ce tout au long de l’année, certains étant « Quasi-menacé » à l’échelle 
régionale comme le Busard Saint-Martin. L’aire d’étude immédiate est également un site de nidification probable 
pour le Faucon crécerelle et la Buse variable.  
 
Les enjeux avifaunistiques sont globalement identiques pour toutes les périodes et sont qualifiés de : 
 

• faibles pour la plaine agricole, 

• modérés en périphérie des secteurs à enjeux forts (200 mètres des boisements, 150 mètres 
des haies), ainsi que les bandes arbustives au nord de l’aire d’étude immédiate, 

• forts au niveau des quelques haies et bosquets de l’aire d’étude immédiate ainsi que des 
boisements. 

 

Chiroptères 
Lors des trois périodes d’inventaires, ce sont douze espèces certaines et une autre de manière possible à probable 
qui ont été inventoriées sur l’aire d’étude immédiate. Parmi elles, sept sont au moins quasi-menacées en Picardie 
et quatre sont d’intérêt communautaire. 
Les secteurs de boisements sont les plus fréquentés par les chiroptères. C’est le cas notamment du bois bordant 
l’Aronde, du bois dans la Vallée de Périmont et de celui dans la Vallée à Souris qui sont utilisés pour la recherche 
alimentaire. Entre ces trois entités on note une activité régulière et significative grâce à la présence de corridors. 
Cette activité est liée au transit d’individus et à la chasse en milieu ouvert, le long des haies, des chemins et bords 
de champs enherbés et ponctuellement au-dessus des champs. 
Les grands boisements comportent des potentialités d’accueil pour le gîte de chiroptères arboricoles (Noctules, 
Murins, Oreillard gris, etc.). Dans le village de Gournay-sur-Aronde, deux gîtes d’été ont été identifiés dont l’un très 
probablement de Petit Rhinolophe. Un gîte d’hiver a également été identifié à l’extrémité sud de l’aire d’étude 
immédiate mais n’hébergeait qu’un individu de Murin à moustaches. 
D’après les enregistrements au mât de mesure, la période de transit printanier n’a pas mis en évidence de 
migration sur le site. La période de parturition révèle une activité importante des espèces de haut vol, que sont les 
Pipistrelles et les Noctules. En période de transit automnal, des passages migratoires notables mais irréguliers de 
Noctule commune et, dans une moindre mesure de Pipistrelle de Nathusius ont été constatés sur la ZIP. 

 

Ainsi, les enjeux liés aux chiroptères sont : 
 

• très faibles pour la majeure partie de l’aire d’étude immédiate, à savoir les parcelles 
agricoles, 

• faibles pour les chemins agricoles enherbés, 

• modérés pour les zones tampon (entre 200 et 250 m des zones à enjeux très forts et 50 m 
des milieux à enjeux forts), 

• forts pour les corridors identifiés, les zones de chasse et les zones tampon de 200 m des 
secteurs à enjeux très forts, 

• très forts pour les boisements et les boqueteaux de la ZIP propices à l’accueil de gites. 
 
 
Autres faunes 

La diversité constatée pour les autres vertébrés (mammifères terrestres, batraciens et reptiles) et les insectes est 
relativement faible et les enjeux qui en découlent très faibles à faibles. 

 

Nous pouvons donc en conclure que les enjeux sont surtout localisés dans des zones où l’activité des 
oiseaux (nidification, déplacement local, halte migratoire) et des chiroptères (zones de chasse, 
couloirs de déplacement) est la plus importante, donc principalement au niveau des boisements et 
haies qui structurent l’aire d’étude immédiate. 
 
 

 
Carte : Enjeux écologiques, p139 
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Carte 40. Enjeux écologiques  
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4.3. IMPACTS BRUTS ET RESIDUELS DU PROJET 

4.3.1. SUR LA FLORE ET LES HABITATS 
 PHASE DE CHANTIER 

 

 
 
 
 
 
 

Groupe 
concerné Rappel des enjeux Effets de l’éolien Impacts 

bruts Justifications Mesures ERC mise en place Impacts 
résiduels 

Habitats 
naturels 

Les enjeux sont très faibles pour les parcelles 
cultivées à faibles pour les chemins enherbés, 
excepté le long de ceux au nord et au sud du 
Bois de Périmont (présence d’espèces 
patrimoniales) où il est modéré. Les boisements 
et prairies présentent également un enjeu 
modéré. 
Notons, aucun habitat protégé ou patrimonial n'a 
été relevé dans l’aire d’étude immédiate. 

Destruction / dégradation d’habitats 
naturels Modéré 

Toutes les éoliennes sont implantées en plaine 
agricole soit en enjeu très faible. 
Les chemins à créer prennent place uniquement au 
niveau de parcelles agricoles en enjeu très faible 
(15 734 m²). 
Un chemin à renforcer passe en bordure de 
boisements à enjeu modéré. 
Le réseau électrique inter-éolien passe par deux 
boisements en enjeu modéré au niveau de la 
« Vallée de Périmont » et la « Vallée à Souris ». 

Mesures E 2.1.a 
Balisage des boisements au lieu-dit 
« Fosse Préau » lors de la phase 
chantier. 
Mesure E 3.1c 
Passage du réseau électrique inter-
éolien sous les boisements de la 
« Vallée de Périmont » et de la 
« Vallée à Souris ». 

Négligeable 

Pollution accidentelle Faible  

Mesure R 2.1d 
Prendre les mesures de précaution 
et de prévention pour éviter toutes 
pollutions lors de la phase chantier 

Négligeable 

Modification des écoulements hydriques 
entrainant une modification des habitats Négligeable 

Peu de relief à l’endroit des éoliennes, faible emprise 
du projet, aucune modification des écoulements 
hydriques par les voies d’accès et les soubassements 
n’est à prévoir. 

- Négligeable 

Flore 

Présence la Cardère poilue et la Véronique 
germandrée, espèces patrimoniales en Picardie 
le long des chemins enherbés au nord et au sud 
du Bois de Périmont. L’enjeu est qualifié de 
modéré à cet endroit. 
Aucune espèce protégée n’a été recensée. 

Destruction d’individus Négligeable 
Les stations de ces deux espèces patrimoniales ne 
sont pas concernées par le projet, ni les chemins qui 
les accueillent 

- Négligeable 

Prolifération d’espèces exotiques 
envahissantes Négligeable 

Deux espèces exotiques envahissantes avérées ont 
été recensées à l’ouest du Bois de Périmont et ne 
sont pas concernées par le projet 

- Négligeable 

 
Légende : Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
 
 

 PHASE D’EXPLOITATION 
Durant la phase d’exploitation, aucune action sur les habitats n’est prévue mise à part l’entretien de la végétation 
au pied des éoliennes. Il n’y aura donc pas d’impact sur les habitats ni sur la flore qui les compose 
durant la phase d’exploitation.  

 

 

 
 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux habitats naturels et flore, p141 
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Carte 42. Implantation des éoliennes au regard des enjeux habitats naturels et flore 
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4.3.2. SUR L’AVIFAUNE 
Les parcelles concernées par le projet sont des parcelles agricoles, pauvres en espèces nicheuses qui 
de plus sont habituées à des dérangements réguliers par les agriculteurs. 
 

 PHASE DE CHANTIER 
La phase de construction du parc éolien pourrait avoir un impact positif sur certaines espèces, comme l’Alouette 
des champs, qui verraient leurs populations locales augmenter temporairement. 
En premier lieu, les travaux de terrassement (excavation, chemins, enfouissement des câbles, création des 
plateformes) pourraient entrainer la destruction et le dérangement d’espèces nicheuses de plaine agricole, 
dont l’Œdicnème criard, s’ils débutaient lors de la période de nidification (soit du 31 mars au 31 juillet). De la 
même manière, il pourrait entrainer un dérangement des espèces nicheuses des boisements et des haies 
présentes à proximité. L’impact brut est qualifié de modéré sur les premières et de faible sur les 
secondes. 
Peu de travaux documentent l’impact de la phase chantier sur l’Œdicnème criard. Toutefois, l’espèce est 
habituée aux dérangements liés aux travaux agricoles réguliers en période de reproduction. De plus, cette espèce 
est essentiellement active de nuit, période à laquelle le chantier n’est pas en activité. En dehors de l’impact évoqué 
précédemment aucun impact n’est attendu pour cette espèce. 
Quant aux busards, le projet entrainera un impact négatif mais temporaire, avec une diminution de leurs 
fréquentations. Toutefois, l’espèce ne semble pas nicheuse sur le secteur et le fréquente pour la chasse et lors des 
déplacements. De ce fait, un impact négligeable sur les Busards est attendu. 
 
De ce fait, des mesures sont à prendre pour éviter la destruction de nichées des espèces de la plaine 
agricole et le dérangement des autres espèces nicheuses à proximité (boisements, haies) ; ainsi que 
des espèces qui chassent sur le secteur comme les Busards. Cela permettra d’aboutir à un impact 
résiduel négligeable lors de la phase chantier. 
 

 PHASE D’EXPLOITATION 
En phase d’exploitation, le projet affectera les oiseaux nichant au sol dans les zones cultivées et dans une 
moindre mesure les oiseaux qui chassent et se nourrissent dans celles-ci. Ainsi, les espèces fréquentant ce milieu 
et ayant une certaine valeur patrimoniale et/ou étant sensibles aux éoliennes, comme l’Alouette des champs, le 
Busard Saint-Martin, le Busard cendré, le Busard des roseau, Faucon crécerelle et la Buse variable, pourraient être 
impactées. 
Cependant, les résultats historiques de suivis post-implantation (LPO Champagne-Ardenne, 2010) permettent 
d’envisager un impact direct faible et temporaire sur ces espèces puisque celles-ci semblent ne pas être affectées 
par les éoliennes sur le long terme. En effet, les études montrent qu’il n’y a pas d’impacts sur le succès 
reproducteur ou la viabilité de population nicheuse, avec des oiseaux nicheurs à moins de 500m des éoliennes 
(Forest J., Hommel C. & Craib J., 2011 ; Haworth P., Fielding A., 2012 ; Williamson T., 2010). 
Par ailleurs, du fait de la présence d’habitats similaires à proximité du projet et de leur sous-
occupation potentielle, aucune conséquence négative n’est envisagée pour la plupart des espèces 
aviaires.  
Une éolienne a été supprimée (E5 de la variante 4) et E4 a été déplacée pour minimiser les risques de 
collision notamment du Faucon crécerelle et de la Buse variable. Toutefois, l’éolienne E4, bien qu’en 
limite, est toujours située à proximité d’une zone de chasse. Le risque de collision est faible pour ces 
deux espèces, du fait de l’éloignement de la Vallée à Souris. L’implantation de cette éolienne dans ce 
secteur n’a pu être évité, mais sa position a été optimisée afin de l’éloigner au maximum des 
boisements présentant le plus d’intérêt (vallée à Souris), tout en restant assez éloignée de la bande 
boisée située au nord-ouest (de moindre enjeux).  

En effet, un projet éolien est une somme de compromis entre plusieurs enjeux notamment 
paysagers, humains, techniques… Pour celui-ci, il a fallu maintenir des inter distances régulières 
entre les éoliennes et un alignement parallèle aux lignes de force. 
 
Quant à l’Œdicnème criard, les données bibliographiques sur le secteur de Quesnoy-sur-Airaines, plus important 
secteur connu de l’espèce, montrent une augmentation des effectifs à partir de 2013 malgré l’implantation des 
parcs éoliens en 2011, 2012 et 2013. De plus, le secteur de regroupement postnuptial n’est pas concerné par le 
projet. De ce fait, l’impact du projet sur l’espèce est négligeable aussi bien lors de la période de 
reproduction que sur les regroupements postnuptiaux. 
 
L’implantation des éoliennes pourrait également avoir un impact indirect sur les stationnements de migrateurs. 
Cependant, les secteurs de haltes migratoires de limicoles et des oiseaux marins ont été évités lors de la 
conception du projet. De plus, ces stationnements concernent de faibles effectifs avec 1 Goéland argenté, 30 
Goélands bruns, 160 Mouettes rieuses, 80 Pluviers dorés et 138 Vanneaux huppés. Ces effectifs sont sans 
commune mesure avec les effectifs de plusieurs milliers d’oiseaux qui peuvent être observés à l’intérieur des terres 
à cette période de l’année. De plus, ces espèces pourront sans difficulté se reporter sur les milieux environnants. 
Le projet aura donc un impact négligeable sur les stationnements. 
 
Les éoliennes forment deux lignes de 4 et 2 éoliennes orientées selon un axe nord-sud, distantes de 850 m. 
L’espacement inter-éolien est au minimum de 690 m pour la ligne à l’est et de 590 m pour les deux éoliennes à 
l’ouest. De ce fait, la conception du projet permet à l’avifaune de réagir et de le contourner. De plus, le projet 
éolien de l’Aronde des Vents n’est pas situé à proximité d’un axe majeur de migration. En effet, les effectifs 
recensés sont de l’ordre de quelques dizaines pour les passereaux et rarement supérieurs à la centaine pour les 
limicoles ; aucun passage migratoire conséquent n’a été observé lors de l’état initial. De ce fait, les risques de 
collisions sont relativement réduits. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques, p143 
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Carte 43. Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques 
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4.3.3. SUR LES CHIROPTERES 
 PHASE DE CHANTIER 

Dans le cadre du projet éolien de l’Aronde des Vents, il est prévu de créer des accès et des plateformes au sein des 
zones agricoles, il n’est donc pas prévu de modifications importantes des habitats en place. Aucun gîte n’a été 
détecté au sein de la ZIP, de plus, aucune destruction d’arbre n’est prévue, par conséquent, aucune destruction de 
gîte n’est à prévoir. Aucun impact significatif n’est à prévoir sur les chiroptères suite aux modifications d’habitats. 
 

 PHASE D’EXPLOITATION 

 
 
 
 
 

Espèce 
Nature et intensité des effets 

Impacts bruts Justification Mesures mises en place Impacts 
résiduels Perte d’habitats Mortalité (collisions 

et barotraumatisme) Autres impacts indirects 

Pipistrelle 
commune Gîte : bâtis Risque de collision 

élevé 
Perturbation de zones de chasse 
et/ou attraction par les éoliennes Faible Les éoliennes prennent placent au sein 

des parcelles agricoles soit le milieu de 
moindre impact et à plus de 200 m (bout 
de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 85 m et 185 m des 
boisements les plus proches, ce qui 
entraîne un risque de collision faible. 

- Négligeable 

Pipistrelle de 
Nathusius / 
Kuhl 

Gîte : cavités 
arboricole 

Risque de collision 
élevé lors des périodes 
de transit 

Effet barrière : Perturbation des 
routes migratoires Faible - Négligeable 

Noctule 
commune et de 
Leisler 

Gîte : cavités 
arboricoles 

Risque de collision 
élevé en période de 
transit automnal 

Effet barrière : Perturbation des 
routes migratoires Modéré 

Les éoliennes prennent placent au sein 
des parcelles agricoles soit le milieu de 
moindre impact et à plus de 200 m (bout 
de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 185 m des boisements 
de la Vallée à Souris et à 85 m d’un autre 
boisement de moindre importance. Cela 
entraîne un risque de collision modéré. 

E 1.1.c 
Suppression de E5 (V4) et déplacement de E4 

R 2.2.c 
Bridage des éoliennes 

Négligeable 

Sérotine 
commune 

Gîte : bâtis et 
cavités arboricoles 

Risque de collision 
modéré 

Perturbation de zones de chasse 
et/ou attraction par les éoliennes Modéré Négligeable 

Grand Murin Gîte : bâtis Risque de collision 
modéré 

Transit occasionnel par la plaine 
agricole Faible 

Les éoliennes prennent placent au sein 
des parcelles agricoles soit le milieu de 
moindre impact et à plus de 200 m (bout 
de pale) des boisements. 
Sauf E4 située à 85 m et 185 m des 
boisements les plus proches, ce qui 
entraîne un risque de collision faible. 

- Négligeable 

Murins à 
moustaches, de 
Natterer  

Gîte : cavités 
arboricoles 

Risque de collision 
faible - Négligeable 

Ces espèces fréquentent peu la plaine 
agricole et se déplacent à proximité du 
sol 

- 

Négligeable 

Oreillards roux 
et gris 

Gîte : bâtis et 
cavités arboricoles 

Risque de collision 
faible 

Transit occasionnel par la plaine 
agricole Négligeable Négligeable 

Petit 
rhinolophe Gîte : bâtis - - Négligeable Négligeable 

Légende : 
Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 

 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques, p145 
 
Carte : Distances en bout de pale de chaque éolienne par rapport aux boisements, p146 
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4.3.4. SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 
 PHASE DE CHANTIER 

Aucun mammifère protégé et/ou menacé n’a été recensé lors de cette étude. Le chantier concerne des cultures et 
des chemins agricoles, milieux peu favorables aux mammifères. Aucun impact significatif n’est attendu lors de la 
phase chantier sur ce groupe faunistique. 
Concernant les amphibiens et reptiles, aucune espèce protégé et/ou patrimoniale n’a été recensée. Aucun habitat 
propice à l’un de ces groupes n’est concerné par le projet éolien. De ce fait, aucun impact n’est à prévoir pour les 
amphibiens et les reptiles en phase chantier. 
Les insectes sont dépendants de la flore, or les éoliennes étant positionnées dans les étendues de cultures 
agricoles, aucun impact significatif ne sera à constater sur ce groupe taxonomique. 
 

 PHASE D’EXPLOITATION 
Une fois les éoliennes érigées, les impacts attendus du parc sur les mammifères terrestres, les amphibiens, les 
reptiles et les insectes seront négligeables. 
 
Au final, les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, 
amphibiens, reptiles et insectes) seront négligeables, que ce soit en phase chantier ou en phase 
d’exploitation.  

 
 

 
 
Carte : Implantation des éoliennes au regard des enjeux écologiques, p148 



RP GLOBAL 
Projet éolien de « L’Aronde des Vents » (60) - Volet écologique du DAE 

 

  

 
Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 05/05/2021 173 

 

Carte 45. Implantation des éoliennes au regard des enjeux écologiques 

  



Projet éolien de l’Aronde des Vents (60) 
Dossier d'Autorisation Environnementale  

    
 

 
 

 
 

 

 149 

 

4.3.5. EFFETS CUMULES 
 AVIFAUNE 

La ligne TGV et l’autoroute A1 sont en déblais le long du projet éolien. De plus, les deux structures de transport 
sont longées par des haies, ce qui oblige l’avifaune à prendre de la hauteur pour les survoler. Enfin, elles sont 
parallèles au projet éolien, ce qui limite les risques de collision. La ligne TGV, la plus proche des deux, est située à 
200 m du projet éolien. De par ces éléments, les impacts cumulés du projet et de ces deux infrastructures de 
transport est négligeable. 
Le réseau électrique le plus proche est constitué de deux lignes électriques aériennes de 400 et 225 kV, parallèles 
aux infrastructures de transport et au projet. Elles sont toutes deux situées de l’autre côté de l’autoroute par 
rapport au projet.  
L’éolienne la plus proche est la E4 située à 330 m (soit 255 m entre le bout de pale et la ligne électrique).  
Cet espacement (et le fait que le projet et le réseau électrique soient parallèles) est suffisant pour ne pas entraîner 
d’impacts cumulés. 
Au regard de la carte des effets cumulatifs des projets éoliens en exploitation et accordés ou ayant fait l’objet d’un 
avis de l’AE, on constate que le projet de l’Aronde des Vents s’insère dans un contexte éolien peu développé au 
sein de l’aire d’étude rapprochée avec un parc éolien de 5 éoliennes construites au nord-ouest. De ce fait, de 
larges espacements (> 2 km), entre le parc existant et le projet, permettront les déplacements de l’avifaune, que 
ce soit en migration prénuptiale ou postnuptiale. Rappelons que le sens général de la migration, en dehors du 
littoral, en France et en Picardie est orienté sud-ouest/nord-est. 
La localisation des différents parcs éoliens laisse libre de grands espaces de respiration, au nord, à l’est, au sud et 
à l’ouest du projet, au sein de l’aire d’étude éloignée. 
Ainsi, les effets cumulatifs sur les oiseaux peuvent être qualifiés de négligeables. 
 

 CHIROPTERES 
Les éoliennes du projet éolien de l’Aronde des Vents prennent place au sein d’un plateau agricole, milieu peu 
fréquenté par les chiroptères en général. Le risque principal réside plutôt lors des déplacements et/ou de la 
migration des espèces de haut vol (noctules, Sérotine commune et pipistrelles). 
Les éoliennes sont toutes éloignées des cours d’eau et des secteurs boisés et arbustifs les plus importants, zones 
préférentielles pour les déplacements et la migration. De plus, le plateau agricole ne se trouve pas à proximité de 
sites de reproduction ou d’hibernation connus. 
Les autres parcs éoliens construits, accordés ou en instruction et ayant obtenu l’avis de l’Autorité Environnementale 
sont peu nombreux au sein de l’aire d’étude rapprochée avec un seul parc. De ce fait, il est peu probable que le 
projet éolien de l’Aronde des Vents entraîne un impact supplémentaire significatif. De plus, les mesures 
d’évitement (85 m et 185 m en bout de pale des deux boisements les plus proches pour E4 et 200 m pour les 
autres) et de réduction (bridage de l’éolienne E4) appliquées au projet de l’Aronde des Vents permettent de réduire 
les impacts sur les chauves-souris. De ce fait, le projet de l’Aronde des Vents n’entraînera donc pas de surmortalité 
significative des populations locales de chauves-souris. 
Enfin, les chauves-souris ne sont que peu voire pas impactées par les lignes haute tension. 
Ainsi, les effets cumulatifs sur les chiroptères peuvent être qualifiés de négligeables. 

 
 

 

 
 
Carte : Effets cumulatifs, p150 
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4.3.6. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
Six sites Natura 2000 sont présents à moins de 20 km du projet éolien de l’Aronde des Vents (les distances 
précisées dans ce paragraphe s’entendent entre le site N2000 et l’éolienne du projet la plus proche de ce site).  
 

Il s’agit de : 

- La ZSC Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) à 2,3 km du projet, 
- La ZSC Massif forestier de Compiègne, Laigue à 11 km du projet, 
- La ZPS Forêts picardes : Compiègne, Laigue, Ourscamp à 11,8 km du projet, 
- La ZPS Moyenne Vallée de l'Oise à 13,5 km du projet, 
- La ZSC Marais de Sacy le Grand à 17,3 km du projet, 
- La ZSC Coteaux de la vallée de l'Automne à 19,3 km du projet. 

 

4.3.6.1. SUR LES HABITATS INSCRITS À L’ANNEXE I ET LA FLORE 

INSCRITE À L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE HABITAT 
Les 6 éoliennes du projet sont situées au sein de parcelles cultivées intensivement et leurs biotopes associés 
(chemins agricoles…), qui ne présentent pas d'intérêt particulier du point de vue de la flore et des habitats. 
De ce fait, aucune incidence n'est à prévoir sur les habitats et la flore du réseau Natura 2000. 
 

4.3.6.2. SUR LA FAUNE INSCRITE À L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 

HABITAT 
Le tableau suivant reprend l’ensemble des espèces présentes sur ces sites Natura 2000. Afin d’établir si elles 
doivent faire l’objet d’une pré-évaluation des incidences ou non, sont comparés l’aire d’évaluation spécifique et la 
distance entre le projet et le site Natura 2000 le plus proche, où l’espèce est présente. 

Espèces concernées par la pré-évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 

Espèce Aire d’évaluation spécifique* 
Site N 2000 le 
plus proche du 

projet 
Précisions Incidence 

possible 

Mollusque 

Vertigo de Des Moulins 
Vertigo moulinsiana - bassin versant 

- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

17,3 km Absence de 
milieux 

humides au 
sein de la ZIP 

Non 

Vertigo droit 
Vertigo angustior 17,3 km Non 

Insectes 

Écaille chinée 
Euplagia quadripunctaria 

Cette espèce ne nécessite pas de faire l’objet de prospections particulières. Seule 
la sous-espèce Callimorpha quadripunctaria rhodonensis (endémique de l’île de 
Rhodes) est menacée en Europe. 

Espèce Aire d’évaluation spécifique* 
Site N 2000 le 
plus proche du 

projet 
Précisions Incidence 

possible 

Lucane cerf-volant 
Lucanus cervus 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11 km - Non 

Pique-prune 
Osmoderma eremita 11 km - Non 

Grand Capricorne 
Cerambyx cerdo 11 km - Non 

Taupin violacé 
Limoniscus violaceus 11 km - Non 

Damier de la Succise 
Euphydryas aurinia 2,3 km - Non 

Leucorrhine à gros thorax 
Oxygastra curtisii 

- bassin versant 
- nappe phréatique liée à 
l’habitat 

17,3 km 

Absence de 
milieux 

humides au 
sein de la ZIP 

Non 

Amphibiens 

Triton crêté 
Triturus cristatus 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11 km 

Absence de 
milieux 

humides au 
sein de la ZIP 

Non 

Mammifères 

Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

- 5 km autour des gîtes de 
parturition 
- 10 km autour des sites 
d’hibernation 

47,5 km de CAB3 Hivernant (1 à 
5 ind. CAB3) Non 

Petit rhinolophe  
Rhinolophus hipposideros 44,7 km de CAB4 Sédentaire (1 

ind. CAB4) Non 

Grand Murin  
Myotis myotis 3 km de PS3 

Hivernant (1 à 
5 ind. PV2, PV3, 

CAB4, PS2 et 
PS3) 

Oui 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 54,5 km de PV2 

Hivernant (2 à 
38 ind. PV1 et 

PV2) 
Non 

Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 46,3 km de CAB6 

Sédentaire (2 
ind. CAB6 et 

PV1) 
Non 

Barbastelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 11 km - Non 
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Espèce Aire d’évaluation spécifique* 
Site N 2000 le 
plus proche du 

projet 
Précisions Incidence 

possible 

Oiseaux 

Butor étoilé 
Botaurus stellaris 

3,5 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Bihoreau gris 
Nycticorax nycticorax 5 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Aigrette garzette 
Egretta garzetta 13,5 km - Non 

Grande aigrette 
Egretta alba - 13,5 km - Non 

Cigogne noire 
Ciconia nigra 15 km autour des sites de 

reproduction 

13,5 km Migratrice Non 

Cigogne blanche 
Ciconia ciconia 13,5 km 2 couples 

nicheurs Oui 

Spatule blanche 
Platalea leucorodia 

5 km autour des sites de 
reproduction 13,5 km - Non 

Combattant varié 
Philomachus pugnax - 13,5 km - Non 

Chevalier sylvain 
Tringa glareola - 13,5 km - Non 

Aigle botté 
Hieraaetus pennatus - 13,5 km - Non 

Balbuzard pêcheur 
Pandion haliaetus - 11,8 km - Non 

Faucon émerillon 
Falco columbarius - 11,8 km - Non 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 

3,5 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

Milan noir 
Milvus migrans 10 km autour des sites de 

reproduction 

11,8 km - Non 

Milan royal 
Milvus milvus 11,8 km - Non 

Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus - 11,8 km - Non 

Busard Saint-Martin 
Circus cyaneus 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

Busard cendré 
Circus pygargus 11,8 km - Non 

Faucon pèlerin 
Falco peregrinus 4 km autour de l’aire 11,8 km - Non 

Espèce Aire d’évaluation spécifique* 
Site N 2000 le 
plus proche du 

projet 
Précisions Incidence 

possible 

Marouette ponctuée 
Porzana porzana 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Râle des genêts 
Crex crex 13,5 km - Non 

Grue cendrée 
Grus grus - 13,5 km  Non 

Échasse blanche 
Himantopus himantopus 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Avocette élégante 
Recurvirostra avosetta 13,5 km - Non 

Oedicnème criard 
Burhinus oedicnemus 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Pluvier doré 
Pluvialis apricaria - 13,5 km - Non 

Sterne pierregarin 
Sterna hirundo 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

Guifette noire 
Chlidonias niger 

- 
13,5 km - Non 

Hibou des marais 
Asio flammeus 

3 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

13,5 km - Non 

Martin-pêcheur d'Europe 
Alcedo atthis 

Bassin versant, 1 km autour 
des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

11,8 km - Non 

Alouette lulu 
Lullula arborea 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio 11,8 km - Non 

Gorgebleue à miroir 
Luscinia svecica 

Bassin versant, 1 km autour 
des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

11,8 km - Non 

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus europaeus 3 km autour des sites de 

reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

Pic noir 
Dryocopus martius 11,8 km - Non 

Pic mar 
Dendrocopos medius 

1 km autour des sites de 
reproduction et des domaines 
vitaux 

11,8 km - Non 

*Les aires d’évaluation spécifique sont issues du guide EI2 : Méthodes et techniques des inventaires et de caractéristique des 
éléments nécessaires à l’évaluation d’incidence Natura 2000 sur les espèces animales et leurs habitats », disponible sur le site 
internet Natura 2000 Picardie. Pour chaque espèce et/ou habitat naturel d’intérêt communautaire cette aire est définie d’après 
les rayons d’action et tailles des domaines vitaux. Ces derniers sont établis à partir d’éléments bibliographiques. 
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Suite à l’analyse du tableau précèdent, la distance entre les sites du réseau Natura 2000 et les éoliennes du projet 
est supérieure à l’aire d’évaluation spécifique des espèces animales abritées par ces sites Natura 2000, sauf pour 
une espèce d’oiseaux : la Cigogne blanche et une espèce de Chiroptères : le Grand Murin. En effet, la ZPS 
Moyenne Vallée de l'Oise à 13,5 km du projet accueille la Cigogne blanche en reproduction (2 couples) et le 
réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) situé à 3 km du projet accueille un gite 
d’hibernation du Grand murin avec un effectif de 1 à 5 individus. 
Nous allons donc évaluer plus précisément l’impact du projet sur ces espèces. 

Sensibilité à l’éolien des chiroptères du réseau Natura 2000 

Espèces LRR 

Nbre de 
Collision 

connue en 
Europe 

Nbre de 
Collision 
connue en 
France 

Sensibilité à 
l’éolien 

Vulnérabilité à 
l’éolien 

Cigogne blanche EN 135 1 Faible en France Modéré 

Grand Murin EN 7 3 Très faible Modéré 

Légende :  
LRR : Liste rouge régionale ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation mineure ; 
NA : non applicable ; NE : non évalué ; DD : données insuffisantes. 
Sensibilité à l’éolien : les chiffres entre parenthèse correspondent à un intervalle (nombre de chiroptères impacté par les parcs éoliens en 
Europe (Tobias DÜRR 2016)) qui permet de classer les espèces en fonction de la mortalité connue. 
Vulnérabilité à l’éolien est le croisement du niveau de sensibilité avec les statuts UICN de l'espèce (LRN). Cette notion exprime un degré de 
fragilité des populations de chaque espèce concernée vis-à-vis d'impacts liés au fonctionnement de parcs éolien (d’après le protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres de novembre 2015). 

D’après le tableau précédent, il s’avère que les deux espèces concernées présentent une vulnérabilité à l’éolien 
modérée, par leur statut de conservation défavorable. 

Pour le Grand Murin, le faible nombre de contacts obtenus lors de l’étude et le faible nombre de collisions 
constatées pour cette espèce laissent présager une très faible probabilité que les individus concernés par le site 
Natura 2000 soient victimes de collisions avec les éoliennes du projet de l’Aronde des Vents. 

De plus, les éoliennes prennent place au sein de milieu agricole, milieu très peu fréquenté par cette espèce, 
comme en atteste l’inventaire en hauteur avec un seul contact recensé. 

Quant à la Cigogne blanche, l’espèce n’a pas été observée lors de cette étude. Cette information a été confirmée 
par les données bibliographiques de Picardie Nature. Selon ces dernières, l’espèce n’a pas été observée au sein de 
la ZIP lors des 10 dernières années. Elle peut toutefois être confrontée aux éoliennes lors de déplacements locaux 
lors de la migration. De plus, elle se nourrit de grenouilles, têtards, lézards, anguilles, vers de terre, couleuvres, 
poissons, sauterelles, mollusques, escargots, crustacés divers, poussins et œufs de petits oiseaux, et petits 
mammifères. Or, la plaine agricole est assez peu propice à cette faune. Il y a donc très peu de chance que les 
cigognes de la ZPS Moyenne Vallée de l'Oise située à 13,3 km soit confrontées au parc éolien de l’Aronde des 
Vents. 

De ce fait, le projet n’aura pas d’incidence significative sur les populations d’Oiseaux et de 
Chiroptères du réseau Natura 2000. Et ce, d’autant plus, que les enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques 
ont été pris en compte, comme vu précédemment.  

Cette évaluation préliminaire des incidences du projet sur le réseau Natura 2000, nous 
permet de conclure à l’absence d’incidence du projet éolien de l’Aronde des Vents sur le 
réseau Natura 2000. De ce fait, le projet ne nécessite pas une étude d’incidence 
détaillée en tant que telle. 
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4.4. MESURES MISES EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET 

4.4.1. MESURES D’EVITEMENT 

E.3.1.b - Nettoyage des engins en phase chantier
Afin d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes sur la zone d’étude, un programme de veille vis-à-vis des espèces invasives 
sera mis en place. Il permettra de surveiller le développement et l’apparition d’espèces invasives sur la zone d’étude et de mettre en place un 
programme de lutte ou de régulation des populations dans le cas échéant. Cette veille, mise en œuvre dès la phase travaux, sera réalisée par 
la personnel chargé de l’entretien de ces milieux, préalablement formé par un organisme compétent à l’identification des espèces invasives 
les plus fréquentes ainsi qu’à leurs méthodes d’éradication et de régulation.
Les roues des véhicules utilisés sur le site seront nettoyées avant le démarrage du chantier afin d’éviter le transport d’espèces exotiques 
envahissantes sur le site. En effet, ces espèces, en l’absence de régulateur naturel, se développent à outrance aux dépens des espèces locales.
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4.4.2. MESURES DE REDUCTION 




