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 Variante 5 (retenue) – 6 éoliennes 
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5.3.2 Définition de la variante de moindre d’impact 

 

Tableau 40. Synthèse de l’analyse des variantes 

Thème Variante 0 – 17 éoliennes Variante 1 – 12 éoliennes Variante 2 – 10 éoliennes Variante 3 – 8 éoliennes Variante 4 -– 7 éoliennes Variante 5 -– 6 éoliennes 

Flore et Habitats 
Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre 
impacts 

Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre impact 

Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre impact 

Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre impact 

Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre impact 

Toutes les éoliennes sont dans des 
milieux agricoles de moindre 
impact 

Avifaune migratrice 

Implantation parallèle aux axes de 
migration observés mais nombre 
important d’éoliennes et parc 
compact entraînant un risque de 
collision et un effet barrière 
importants 

Implantation parallèle aux axes de 
migration observés, réduction du 
nombre d’éoliennes et parc plus 
aéré entraînant un risque de 
collision et un effet barrière 
modérés 

Implantation parallèle aux axes de 
migration observés, réduction du 
nombre d’éoliennes et parc plus 
aéré entraînant un risque de 
collision et un effet barrière 
modérés 

Implantation parallèle aux axes de 
migration observés, la réduction du 
nombre d’éoliennes permet 
d’augmenter les espaces inter-
éoliennes, entraînant un risque de 
collision et un effet barrière 
modérés 

La réduction du nombre d’éoliennes 
permet d’optimiser les espaces 
inter-éoliennes et de faciliter 
l’évitement des éolienne 

La réduction du nombre 
d’éoliennes permet d’optimiser les 
espaces inter-éoliennes et de 
faciliter l’évitement des éolienne 

Avifaune hivernante Impact une des zones de halte des 
oiseaux marins et des limicoles 

Faible impact sur ces secteurs de 
halte des oiseaux marins et des 
limicoles 

Faible impact sur ces secteurs de 
halte des oiseaux marins et des 
limicoles 

Faible impact sur ces secteurs de 
halte des oiseaux marins et des 
limicoles 

Faible impact sur ces secteurs de 
halte des oiseaux marins et des 
limicoles 

Faible impact sur ces secteurs de 
halte des oiseaux marins et des 
limicoles 

Avifaune nicheuse 

Présence de 9 éoliennes à proximité 
de boisements (secteurs à enjeux 
forts) 
Impact important sur les espèces des 
milieux agricoles du fait du nombre 
d’éolienne 
Présence de 2 éoliennes à proximité 
de la vallée de l’Aronde 

Présence de 6 éoliennes à proximité 
de boisements (secteurs à enjeux 
forts) 
Impact modéré sur les espèces des 
milieux agricoles du fait de la 
réduction du nombre d’éolienne 
Présence de 2 éoliennes à proximité 
de la vallée de l’Aronde 

Présence de 3 éoliennes à proximité 
de boisements (secteurs à enjeux 
forts) 
Impact modéré sur les espèces des 
milieux agricoles du fait de la 
réduction du nombre d’éolienne 
Présence de 1 éolienne à proximité 
de la vallée de l’Aronde 

Toutes les éoliennes sont à 200 m 
des boisements et en milieu agricole, 
présentant le moins d’impact. Seules 
2 éoliennes (E4 et E5) subsistent 
dans un secteur de chasse des 
rapaces (Buse variable et Faucon 
crécerelle) 
Suppression de l’éolienne à 
proximité de la vallée de l’Aronde 

Toutes les éoliennes sont à 200 m 
des boisements et en milieu 
agricole, présentant le moins 
d’impact. Seules les éoliennes E4 et 
E5 subsistent dans un secteur de 
chasse des rapaces (Buse variable et 
Faucon crécerelle) 

L’éolienne E5 de la variante 
précédente a été supprimée. La 
position de l’éolienne E4 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 

Chiroptères 

Présence de 7 éoliennes dans des 
secteurs à enjeux forts et de 2 
éoliennes dans des secteurs à enjeux 
modérés soit un risque de collision 
important 

Présence de 5 éoliennes dans des 
secteurs à enjeux forts et de 1 
éolienne dans un secteur à enjeux 
modérés entraînant un risque de 
collision important 

Présence de 2 éoliennes dans des 
secteurs à enjeux forts et de 1 
éolienne dans un secteur à enjeux 
modérés, ce qui réduit le risque de 
collision bien qu’il persiste 

Présence de deux éoliennes à moins 
de 250 m de boisements, soit en 
secteur à enjeux modérés 

L’éolienne E4 subsiste dans un 
secteur à enjeux modérés et la E5 se 
trouve en limite d’un tel secteur 

L’éolienne E5 de la variante 
précédente a été supprimée. La 
position de l’éolienne E4 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 

Autres faunes Toutes les éoliennes sont des milieux 
agricoles de moindre impacts 

Toutes les éoliennes sont des milieux 
agricoles de moindre impacts 

Toutes les éoliennes sont des milieux 
agricoles de moindre impacts 

Toutes les éoliennes sont des milieux 
agricoles de moindre impacts 

Toutes les éoliennes sont des 
milieux agricoles de moindre 
impacts 

Toutes les éoliennes sont des 
milieux agricoles de moindre 
impacts 

Global 
Cette variante entraîne des impacts 
forts sur l’avifaune et sur les 
chiroptères 

Cette variante entraîne des impacts 
modérés sur l’avifaune et forts sur 
les chiroptères 

Cette variante entraîne des impacts 
modérés sur l’avifaune et sur les 
chiroptères 

Cette variante entraîne des impacts 
modérés sur l’avifaune et sur les 
chiroptères 

Cette variante entraîne des impacts 
modérés sur l’avifaune et faibles sur 
les chiroptères 

Cette variante entraîne des impacts 
faibles sur l’avifaune et les 
chiroptères 

 
Légende 
      Variante favorable      Variante peu favorable      Variante défavorable 
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Il est à noter qu’à la suite du dépôt de la variante 4 et aux remarques émises par la DDT de l’Oise et de l’Autorité Environnementale, l’implantation du projet a été retravaillé pour aboutir à la variante 5. En effet, la variante 4 
présentait une éolienne (E4) dans un secteur à enjeux modérés et une autre (E5) en limite d’un tel secteur. Cela pouvait entraîner un risque de collision modéré sur le Faucon crécerelle et la Buse variable, qui chassent dans le secteur 
et dans une moindre mesure sur les chiroptères. L’éolienne E5 a donc été supprimée car celle-ci semblait présenter le plus d’enjeux étant donné sa situation entre les boisements de la Vallée à Souris et la Vallée de l’Aronde. La 
position de l’éolienne E4 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). 
 
Pour donner suite à l’analyse des variantes faite précédemment, la variante 5 est celle de moindre impact sur l’avifaune et les chiroptères. En effet, elle présente un nombre d’éolienne réduit de 17 pour la variante 0 à 6 pour la 
variante 5. Elle évite au mieux les enjeux identifiés et respecte au mieux les préconisations faites lors de l’état initial, puisqu’une seule éolienne est située en secteur à enjeux modérés et évite ainsi les secteurs à enjeux forts, 
contrairement aux autres variantes. 
De plus cette variante présente une garde au sol supérieure à 30 m, ce qui n’était pas le cas des variantes 0 à 2. Ce qui limite les risques de collision pour l’avifaune lors des déplacements locaux. Quant à l’augmentation de la hauteur 
en bout de pales de 150 à 180 m cela ne devrait pas avoir d’incidence sur la migration des oiseaux car peu de migration active a été constatée sur le site. 
Elle présente une implantation parallèle aux axes de migration identifiés lors de l’état initial et des espaces inter-éoliennes qui facilitent l’évitement. 
Cette variante réduit également l’impact sur la flore et les habitats, même s’il est minime, de par son nombre d’éolienne réduit. 
C’est cette variante, peu impactante pour les chiroptères et les oiseaux, qui a été retenue par la société RP Global. 

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



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

Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 06/05/2021 160

5.4 Projet retenu 

5.4.1 Caractéristiques et coordonnées géographiques du projet 

Le projet prend place entre l’autoroute A1 et la ligne TGV à l’est, la vallée de l’Aronde au sud, le village de Gournay-
sur-Aronde à l’ouest et celui de St-Maur au nord. Il est situé de part et d’autre de deux vallées sèches : la « Vallée 
de Périmont » et la « Vallée à Souris ». 

Le projet de parc éolien de l’Aronde des Vents se compose de 6 éoliennes réparties en deux lignes. La première 
est composée de 4 éoliennes (E1 à E4) orientée selon un axe nord-sud et parallèlement à l’autoroute A1. Seule 
l’éolienne E1, la plus au nord, est légèrement décalée vers l’ouest. Les deux dernières éoliennes (E5 à E6) sont 
alignées selon le même axe à mi-hauteur de l’autre alignement. 

Le tableau ci-après précise les coordonnées de chaque éolienne. 

Tableau 41. Coordonnées des éoliennes du projet 

Numéro de 
l’éolienne 

Coordonnées en Lambert 92 

X Y 

E1 678894 6934087 

E2 679067 6933395 

E3 679038 6932708 

E4 678991 6932107 

E5 678241 6933095 

E6 678188 6932495 

Carte 41 – Présentation du projet – p.162 

5.4.2 Installations permanentes 

Les éoliennes

Lors de la rédaction de cette étude le choix du modèle de machine n’est pas encore arrêté. Le modèle final devra 
respecter les dimensions suivantes : 180 m en bout de pale maximum, diamètre maximum du rotor de 150 m, 
hauteur maximum du moyeu de 107,5 m. Le tableau ci-dessous liste plusieurs exemples de machines pouvant 
correspondre à ce gabarit : 

Type d’éolienne Hauteur totale Hauteur moyeu Diamètre rotor Garde au sol 

VESTAS V150 180 m 105 m 150 m 30 m 

NORDEX N149 180 m 105,5 m 149 m 31 m 

SIEMENS/GAMESA SG145 180 m 107,5 m 145 m 35 m 

ENERCON E 147 180 105.5 m 147 m 33 m 

Tableau 42. Types d’éoliennes envisagées 

Les plateformes

L'exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque éolienne d’une aire de grutage (plateforme) 
qui doit permettre : 

 D'intervenir à tout moment sur les éoliennes ; 
 D'accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d'un parc éolien. 

La plateforme mesure au minimum 35 m x 46 m et est parfaitement horizontale. Selon la déclivité du 
terrain naturel, cette contrainte de planéité peut imposer la réalisation de talus en remblais ou en déblais. Ces 
terres de remblais sont généralement issues de l'excavation des fondations. Pour les 6 éoliennes, 
la surface totale représente environ 10 082 m².  (1610m² et 2 plateformes plus grandes à 1899m² et 1743 m²)

Une plateforme est aussi nécessaire au niveau des deux postes de livraison, permettant un accès continu 
devant le bâtiment. Dans le cadre du projet éolien de l’Aronde des Vents, sa dimension est de 318 m².  

L'emprise des plateformes du parc éolien et des postes de livraison représentera ainsi une superficie totale 
de l'ordre de 10 400 m². 

Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées pour les opérations de maintenance. Elles 
seront également utilisées lors des opérations de démantèlement en fin d'exploitation du parc éolien. 
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Les chemins d’accès et le réseau électrique inter-éolien

Outre les éoliennes, le projet comprend également des accès, des plateformes, un raccordement électrique ainsi 
que deux postes de livraison rassemblés en un. Ces derniers reçoivent l’électricité produite par les éoliennes, et 
séparent l’installation électrique du parc éolien, du réseau externe qui permet la distribution de l’électricité. 

Les chemins d’accès seront créés au sein des parcelles agricoles de grande culture intensivement. Il est prévu un 
décapage et la mise en place d’un revêtement permettant l’acheminement du matériel par camion. Ainsi, 
26 293 m² de chemins seront renforcés et 15 734 m² seront créés (aménagement des giratoires compris). 

Le réseau électrique sera enterré dans des parcelles de grandes cultures. Toutefois, il passe par deux secteurs 
boisés au niveau de la « Vallée de Périmont » et de la « Vallée à souris ». 

Données utiles à la définition de l’impact

Le tableau ci-après présente la distance des six éoliennes du projet aux haies ou boisements d’intérêt écologique 
les plus proches. 

Tableau 43. Distance des éoliennes aux haies ou boisements d’intérêt écologique les plus proches 

Eolienne 
Distance au boisement le plus proche (en mètres) en bout de 

pales 
E1 275 m du Bois de Périmont 
E2 345 m du Bois de Périmont 
E3 255 m petit boisement au nord du lieu-dit Fossé Préau 

E4 
85 m petit boisement au sud-est du lieu-dit Fossé Préau 

185 m des boisements les plus proches de la Vallée à Souris 
E5 255 m du Bois de Périmont 
E6 315 m petit boisement au nord du lieu-dit Fossé Préau 
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Carte 41. Présentation du projet 
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5.5 Impacts bruts et résiduels du projet 

5.5.1 Sur la flore et les habitats 

5.5.1.1 Phase de chantier 

Le tableau suivant reprend les effets de l’éolien sur la flore et les habitats naturels, ainsi que les enjeux mis en 
évidence lors de l’état initial afin de qualifier l’impact brut du projet qui en découle. Les éléments de justification 
de ce dernier sont également apportés, ainsi que les recommandations pour éviter ou réduire l’impact brut. 

Carte 42 - Implantation des éoliennes au regard des enjeux habitats naturels et flore – p.164 

Tableau 44. Justification de l’impact brut du projet sur la flore et les habitats naturels 

Groupe 
concerné Rappel des enjeux Effets de l’éolien Impact brut Justifications Mesures ERC mise en place Impact 

résiduel 

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 ils sont modérés. Les boisements et prairies 
présentent également un enjeu modéré. 
Notons, qu’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 précaution et 
de prévention pour éviter toutes 
pollutions lors de la phase chantier 

Négligeable 

Modification des écoulements hydriques 
entraînant 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 de 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 

5.5.1.2 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.  
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Carte 42. Implantation des éoliennes au regard des enjeux habitats naturels et flore 
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5.5.2 Sur l’avifaune 

5.5.2.1 Phase de chantier 
Le tableau suivant reprend les effets de l’éolien sur l’avifaune, ainsi que les enjeux mis en évidence lors de l’état 
initial afin de qualifier l’impact brut du projet qui en découle en phase chantier. Les éléments de justification de 
ce dernier sont également apportés. Les mesures mises en place pour éviter puis réduire l’impact brut sont ensuite 
présentées, ainsi que l’impact résiduel qui en découle. 

 

Carte 43 - Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques – p.170 

 

 

Tableau 45. Justification de l’impact du projet l’avifaune en phase chantier 

Cortège avifaunistique concerné Rappel des enjeux et sensibilités Effets de l’éolien Justifications Impact brut Mesures mises en place Impact résiduel 

Espèces nicheuses des grandes cultures 
Alouettes des champs, Bergeronnettes, 
Perdrix grise, Œdicnème criard … 

La plaine agricole présente un enjeu 
faible. 
Elle est occupée par certains nicheurs 
terrestres (Alouette des champs, 
Œdicnème criard). 

Perte d’habitats de nidification La perte de grandes cultures engendrée par le projet est de 
négligeable à l’échelle de la AEI. Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Destruction d’individus protégés si les travaux débutent en 
période de nidification Modéré R 3.1.a 

Début des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Négligeable 

Dérangement lié à la construction Varie en fonction de la période de travaux mais dans un milieu qui 
présente peu d’enjeu Modéré Négligeable 

Espèces nicheuses des milieux semi-
ouverts (haies, friches, prairie…) 
Chardonneret élégant, Faucon 
crécerelle, Linotte mélodieuse, Fauvette 
grisette, Verdier d’Europe … 

Les haies présentent un enjeu fort et 
les bandes arbustives au nord de 
l’aire d’étude un enjeu modéré 

Perte d’habitats de nidification 
Aucun arbre ou haie n’est abattu dans le cadre du projet 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Certains de ces milieux, qui accueillent des espèces patrimoniales, 
seront proches du chantier Faible 

R 3.1.a 
Début des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Négligeable 

Espèces nicheuses des milieux forestiers 
Pics, Buse variable … 

Les boisements et bosquets 
présentent un enjeu fort 

Perte d’habitats de nidification 
Le projet n’engendre pas de défrichement 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus/nids Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction 
L’éolienne E4 est située à 85 m (bout de pale) du boisement au 
lieu-dit « Fossé Préau » et à 185 m (bout de pale) au lieu-dit 
« Vallée à Souris ». 

Faible 
R 3.1.a 

Début des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Négligeable 

Rapaces non nicheurs en chasse, en 
déplacement ou en migration en plaine 
agricole 
Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint-Martin, Buse variable, 
Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, 
Faucon hobereau … 

La plaine agricole est une zone de 
chasse bien fréquentée pour ces 
espèces dont la plupart sont 
patrimoniales. Seul le Busard Saint-
Martin est nicheur possible au sein de 
l’AEI. 

Perte d’habitats de chasse La perte de grandes cultures engendrée par le projet est de 
négligeable à l’échelle de la AEI. Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus 

Milieu uniquement utilisé lors de la chasse et de transit, éoliennes 
à l’arrêt en phase chantier soit un risque de collision très faible 

Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Faible 
R 3.1.a 

Début des travaux en dehors 
de la période de reproduction 

Négligeable 

Limicoles en halte migratoire ou 
hivernale en milieu agricole 
Œdicnème criard, Pluvier doré, Vanneau 
huppé … 

La plaine agricole est une zone halte 
ces espèces dont certaines sont 
patrimoniales 

Perte d’habitats d’alimentation et de 
repos 

Le secteur de regroupement postnuptial d’Œdicnème criard n’est 
pas concerné par le projet (plus de 2 km) 
Milieu très représenté au sein de l’AEI 
Effectif concerné relativement fable (300 pour le Pluvier doré et 
167 pour le Vanneau huppé) 

Négligeable - Négligeable 

Destruction d’individus Très faible : risque de collision en phase chantier pour ces espèces Négligeable - Négligeable 

Dérangement lié à la construction Milieu très représenté au sein de l’AEI Négligeable - Négligeable 

Légende : Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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5.5.2.2 Phase d’exploitation 

Le tableau suivant reprend les effets de l’éolien sur l’avifaune patrimoniale et sensible et précise pour chaque 
espèce le niveau des différents effets potentiels lors de la phase d’exploitation, puis l’impact brut du projet qui 
en découle. Les éléments de justification de ce dernier sont également apportés. Les mesures mises en place pour 
éviter puis réduire l’impact brut sont ensuite présentées, ainsi que l’impact résiduel qui en découle. 
 

Il est à noter que l’impact brut du projet sur les espèces sensibles en phase chantier, abordé au paragraphe 
précédent, n’est pas pris en compte dans ce tableau. 

 

 

Carte 43 - Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques – p.170 

 

 

Tableau 46. Justification de l’impact du projet sur l’avifaune patrimoniale et sensible en phase d’exploitation 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif maximum 

par sorties 
Sensibilité au risque 
de collision (de 0 à 

4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie) 

Retour d'expérience 
Auddicé environnement 

Alauda arvensis Alouette des 
champs 112 23 57 0 

Réaction moyenne 
(contourne ou 

survole l'éolienne) 

Très peu 
perturbée par 

la présence 
des éoliennes 

Comportement à risque 
lors des parades nuptiales Négligeable 

Espèce peu sensible à la présence 
des éoliennes  
Risque de collision lors des parades 
nuptiales mais sans impact sur les 
populations 

- Négligeable 

Emberiza 
citrinella Bruant jaune 1 5 - 0 

Diminution de 
l'altitude de vol, 

traversée 
- 

Peu de dérangement 
Observé à 50 m 

d'éolienne et possède un 
vol relativement bas : 2 à 

15 m 

Négligeable Espèce peu sensible à l’éolien - Négligeable 

Circus pygargus Busard 
cendré 1 - - 3 

Réaction 
d'évitement 

Vol en dessous des 
pales 

Pas d'effet 
barrière 

Parades nuptiales entre 
les éoliennes 

nidification dans une 
parcelle adjacente à une 

éolienne 
Stationnement sur le 

poste de livraison  

Négligeable 
Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) au sein 
de l’AEI 

- Négligeable 

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 1 - - 0 Peu de réaction face 

aux éoliennes 
Faible effet 

barrière 
Comportement à risque 

lors de la chasse Négligeable 
Espèce a été observé une seule fois 
en période de migration 
postnuptiale 

- Négligeable 

Circus cyaneus Busard Saint-
Martin 1 

2 
Nicheur 
possible 

- 2 

Réaction 
d'évitement 

Vol en dessous des 
pales 

Pas d'effet 
barrière 

Chasse et nidification à 
proximité du parc éolien Négligeable 

Fréquente l’AEI uniquement pour la 
chasse et déplacement 
Nombre de cas de mortalité faible 

- Négligeable 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant 37 8 4 0 - Pas d'effet 

barrière - Négligeable Espèce non sensible à l’éolien - Négligeable 

Buteo buteo Buse variable 7 5 4 2 

Réaction 
d'évitement en 

fonction du 
fonctionnement des 

éoliennes 

Pas d'effet 
barrière 

Adaptation du vol lorsque 
les machines sont en 

fonctionnement 
Prise d'ascendant 

Modéré 

Risque de collision élevé 
Espèce régulièrement observée sur 
le site 
E4 à proximité de boisements dans 
un secteur identifié comme favorisé 
par les rapaces 

E 1.1.c 
Suppression de E5 

(V4) et déplacement 
de E4 

R 2.2.d 

Négligeable 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif maximum 

par sorties 
Sensibilité au risque 
de collision (de 0 à 

4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie) 

Retour d'expérience 
Auddicé environnement 
thermique dans l'espace 

inter-éolien 
Mise en place d’un 

système anticollision 
sur E4 

Accipiter nisus Epervier 
d’Europe 1 - - 2 

Réaction 
d'évitement 

adaptation du vol en 
fonction du 

fonctionnement des 
machines 

Faible effet 
barrière 

Traversée de parc éolien 
lorsque les machines à 

l'arrêt 
En fonctionnement 

maintien d'une distance 
de sécurité 

Négligeable 
Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) au sein 
de l’AEI 

- Négligeable 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle 4 1 2 3 

Utilisation des 
annexes des 

éoliennes 

Pas d'effet 
barrière 

Chasse le long des 
chemins d'accès aux 

éoliennes 
Prise d'ascendants 

thermique entre les 
éoliennes 

Modéré 

Risque de collision élevé 
Espèce régulièrement observée sur 
le site 
E4 à proximité de boisements dans 
un secteur identifié comme 
favorable pour les rapaces 

E 1.1.c 
Suppression de E5 

(V4) et déplacement 
de E4 

R 2.2.d 
Mise en place d’un 

système anticollision 
sur E4 

Négligeable 

Falco subbuteo Faucon 
hobereau 1 - - 2 

La présence des 
éoliennes n'entraîne 
pas de perturbation 

Faible effet 
barrière - Négligeable 

Espèce observée de façon 
anecdotique (1 observation) au sein 
de l’AEI 

- 

Négligeable 

Larus 
argentatus 

Goéland 
argenté 4 - 2 3 Réaction 

d’évitement 
Pas d'effet 

barrière 
Pas de dérangement 

observé Négligeable 

Risque de collision élevé  
Espèce observée de façon 
anecdotique (6 observations en 
tout) au sein de l’AEI 

Négligeable 

Larus fuscus Goéland brun 30 - - 2 Réaction 
d’évitement 

Pas d'effet 
barrière 

Pas de dérangement 
observé Négligeable 

Risque de collision élevé  
Espèce observée avec de faible 
effectifs avec un maximum de 30 
individus sur une sortie au sein de 
l’AEI 

- Négligeable 

Ardea alba 
Grande 
Aigrette 2 0 1 0 Réaction 

d’évitement - - Négligeable 

Espèce peu observée lors de l’étude 
et qui fréquente le plateau agricole 
au nord de la Vallée de l’Aronde, 
non concernée par les éoliennes 

- Négligeable 

Turdus pilaris 

Grive litorne 100 - - 0 Réaction 
d’évitement - 

Faible dérangement 
l’espèce fréquente les 

parcs éoliens 
Négligeable 

Espèce concernée par la présence 
des éoliennes mais concerne un 
faible effectif et forte disponibilité 
d’habitats au niveau de la vallée de 
l’Aronde 

- Négligeable 

Turdus iliacus Grive mauvis 1 - 2 0 Réaction 
d’évitement - - Négligeable Espèce présente en effectif très 

faible - Négligeable 

Ardea cinerea Héron cendré 2 2 - 2 Traversée et 
contournement 

Faible effet 
barrière 

Alimentation à proximité 
des éoliennes 

traversée de parcs éoliens 
Négligeable 

Espèce observée de façon 
anecdotique au sein de l’AEI (6 
observations en migration 

- Négligeable 
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Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Patrimonialité selon la période 
d’observation / Effectif maximum 

par sorties 
Sensibilité au risque 
de collision (de 0 à 

4) 

Effets connus de l’éolien sur l’espèce 
Impact 

brut Justification Mesures mises en 
place 

Impacts 
résiduels 

Migration Nidif Hivernage Comportement 
(bibliographie) 

Effet barrière 
(bibliographie) 

Retour d'expérience 
Auddicé environnement 

postnuptiale, 4 en nidification), pas 
de déplacement local régulier 

Hirundo rustica Hirondelle 
rustique 21 11 - 0 Tout type de 

réaction - - Négligeable 
Espèce présente en faibles effectifs 
et est peu sensible au risque de 
collision 

- Négligeable 

Linaria 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse 75 12 - 0 - - - Négligeable Espèce peu sensible à l’éolien - Négligeable 

Apus apus Martinet noir - 2 - 1 - - - Négligeable Espèce peu observée - Négligeable 

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette 
rieuse 160 - - 2 Réaction 

d’évitement 
Pas d'effet 

barrière 
Pas de dérangement 

observé Négligeable 

Risque de collision élevé 
Secteur de nourrissage et de 
déplacements observés au nord de 
la ZIP et non concerné par 
l’implantation des éoliennes 

- Négligeable 

Burhinus 
oedicnemus 

Œdicnème 
criard 62 4 - 2 

Diminution du 
nombre de couples 

nicheurs les 
premières années 

pas d'effet notable à 
longs termes 

Pas d'effet 
barrière 

Utilisation des 
plateformes et des 

chemins d'accès 
Maintien de la densité de 
coupes nicheurs (Beauce 

2016) 

Négligeable 

Secteur de rassemblement 
postnuptial non concerné par le 
projet (en dehors de la ZIP) 
Aucune éolienne n’est située sur 
une parcelle accueillant un couple 
possible.  

A 3.c 
Mesures en faveur de 

l’Œdicnème criard 
Négligeable 

Anthus 
pratensis 

Pipit farlouse 
15 - - 0 

Réaction moyenne 
(contourne ou 

survole l'éolienne) 

Fort risque de 
dérangement - Négligeable Espèce observée en petit groupe de 

quelques individus - Négligeable 

Pluvialis 
apricaria 

Pluvier doré 
80 - 300 1 Entraîne une perte 

d’habitat modérée 
Faible effet 

barrière 

Rarement observé à 
proximité directe des 

éoliennes 
Négligeable 

L’observation la plus importante a 
été réalisée au nord de la ZIP, non 
concernée par le projet 

- Négligeable 

Saxicola 
torquatus 

Tarier pâtre 
- 3 0 0 - - 

Faible dérangement de 
l’espèce, observé à 

proximité d’éoliennes 
Négligeable Espèce présente en faible effectif et 

peu sensible - Négligeable 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois - 2 - 1 - - - Négligeable Le secteur où l’espèce a été recensé 

n’est pas concerné par le projet - Négligeable 

Oenanthe 
oenanthe 

Traquet 
motteux 1 2 - 0 - - - Négligeable Espèce présente en faible effectif et 

peu sensible - Négligeable 

Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé 167 - 70 0 Entraîne une perte 

d’habitat modérée 
Faible effet 

barrière 

Maintien d'une distance 
de plus de 800 m en halte 

migratoire 
Négligeable 

Espèce observée essentiellement 
dans la partie nord de la ZIP, non 
concernée par le projet 

- Négligeable 

Carduelis chloris Verdier 
d'Europe 3 2 - 0 - - - Négligeable Espèce présente en faible effectif et 

peu sensible - Négligeable 

Légende 
Nom vernaculaire : Espèce patrimoniale Espèce sensible Espèce patrimoniale et sensible 

Période d’observation : - espèce non observée, xx non patrimoniale xx patrimonialité faible xx patrimonialité modérée xx patrimonialité forte 

« - » Pas de donnée connue 

Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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5.5.2.3 Synthèse - Impacts bruts sur l'avifaune 

Les parcelles concernées par le projet sont des parcelles agricoles, pauvres en espèces nicheuses qui sont 
habituées à des remaniements réguliers par les agriculteurs. 
 
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 entraîner la destruction et le dérangement d’espèces nicheuse 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 entraîner 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 entraînera un impact négatif mais temporaire, avec une diminution de leur 
fréquentation. 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. 
 
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 chasse 
sur le secteur comme les Busards. Cela permettra d’aboutir à un impact résiduel négligeable lors de la phase 
chantier. 
 
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 interdistances 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. 
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Carte 43. Implantation des éoliennes au regard des enjeux avifaunistiques 
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5.5.3 Sur les chiroptères 

5.5.3.1 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 à cause des 
modifications d’habitats. 

Carte 44 - Implantation des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques – p.173 

5.5.3.2 Phase d’exploitation 

Le tableau suivant reprend les effets de l’éolien sur les chiroptères et précise pour chaque espèce le niveau des 
différents effets potentiels lors de la phase d’exploitation, puis l’impact brut du projet. Les éléments de 
justification de ce dernier sont également apportés. Les mesures mises en place pour éviter puis réduire l’impact 
brut sont ensuite présentées, ainsi que l’impact résiduel qui en découle. 
 

Il est à noter que l’impact brut du projet sur les espèces sensibles en phase chantier, abordé au paragraphe 
précédent, n’est pas pris en compte dans ce tableau. 

 
Les espèces dont la sensibilité à l’éolien est supérieur à 1 sont présentées ci-après et apparaissent soulignées dans le tableau suivant. 

Espèce Sensibilité à l’éolien 
Noctule commune 4 
Noctule de Leisler 4 
Pipistrelle commune 4 
Pipistrelle de Nathusius 4 
Pipistrelle de Kuhl 3 
Sérotine commune 3 

 

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 
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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 

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 occasionnell par la plaine 
agricole Négligeable Négligeable 

Petit 
rhinolophe Gîte : bâtis - - Négligeable Négligeable 

Légende : 

Intensité de l’impact :     Très fort        Fort        Modéré        Faible        Négligeable        Positif 
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Carte 44. Implantation des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques 
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5.5.4 Sur les autres groupes faunistiques 

5.5.4.1 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. 

 

5.5.4.2 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. 

 

5.5.4.3 Synthèse 

Pour finir, 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 45 - Implantation des éoliennes au regard des enjeux écologiques – p.175 
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Carte 45. Implantation des éoliennes au regard des enjeux écologiques 
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5.5.5 Sur les services écosystémiques 

La notion de services écosystémiques est officiellement adoptée par la politique environnementale française dans 
la Stratégie Nationale de la Transition Ecologique vers un Développement Durable (SNTEDD) 2015-2020, votée en 
Conseil des ministres le 4 février 2015. Il apparaît en effet comme l’une des quatre priorités de l’axe 1 : « Préserver 
la capacité des territoires à fournir et à bénéficier des services écosystémiques ». 

Plus récemment, ce principe a également été intégré dans le Code de l’environnement par la loi n°2016-1087 du 
8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (article L. 110-1). Cette loi instaure 
dans le cadre de la séquence « éviter – réduire – compenser » la notion de services écosystémiques (ou services 
rendus) (article 2). 

En effet, si l’on se réfère à la notion de services écosystémiques, il est important d’étudier, en plus des 
fonctionnalités des milieux, les fonctionnalités des espèces sur lesquelles le projet est susceptible d’engendrer 
des incidences. 

 

 Fonctionnalité des espèces 

Si l’on considère les oiseaux et les chauves-souris dans le cadre d’une analyse de ces services, il faut souligner le 
fait que certaines d’entre elles consomment une grande quantité d’insectes. Ils sont, de ce fait, considérés comme 
des auxiliaires des cultures, indispensables en termes de régulation des insectes ravageurs.  

En effet, les diverses espèces de chiroptères se répartissent les proies selon les groupes d’insectes, les habitats et 
les modes de prédation. Les chiroptères peuvent ainsi jouer un rôle non négligeable dans la régulation des 
insectes. Une récente étude américaine (Josiah J., 2015) réalisée par l’Académie américaine des sciences (PNAS), 
qui tendent à démontrer que les chauves-souris sont indispensables à l’agriculture et feraient réaliser une 
« économie » estimée à plus d’un milliard de dollars à l’agriculture mondiale chaque année. En effet, les 
chiroptères sont des grands consommateurs d’insectes, ils permettent ainsi de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires.  

Comme analysé dans les paragraphes précédents, le projet de l’Aronde des Vents aura un impact résiduel 
négligeables sur l’ensemble de la faune. Il aura de ce fait un impact négligeable sur les services écosystémiques 
rendus par la faune notamment les chiroptères et les oiseaux. 

 

 Fonctionnalité des milieux 

La DREAL Hauts-de-France a développé un outil permettant d’évaluer la capacité des différents écosystèmes du 
territoire à fournir des services écosystémiques. La DREAL Hauts-de-France a réuni une trentaine d’experts dans 
ce but. À partir du recueil des différentes expertises de manière indépendante, une matrice d’évaluation est 
construite. Elle indique pour chaque écosystème l’évaluation collective de leur capacité potentielle à fournir les 
différents services écosystémiques. 

La table ainsi créée est appelée « matrice des capacités ». Cette matrice permet l’évaluation de la capacité 
potentielle de 42 grands types d’écosystèmes à rendre 25 services écosystémiques sur l’ensemble des territoires 
des Hauts-de-France. 

Selon l’outils de la DREAL, pour les 15 types de services écosystémiques identifiés, chaque milieu se voit attribué 
une note de 0 à 5. Les notes pour le milieu des cultures sont présentées ci-dessous. 
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Figure 44. Les services écosystémiques des cultures selon l’outil de la DREAL Hauts-de-France 

 
Ainsi, le milieu agricole, qui représente 70 % de la superficie des Hauts-de-France dont majoritairement des 
grandes cultures, rend essentiellement des services d’approvisionnement : 

- De l’alimentation végétale, destinée à l’homme et aux animaux, 
- Des fibres et matériaux divers non alimentaires et de la biomasse à vocation énergétique. 

 

L’implantation du projet de l’Aronde des Vents prend place uniquement sur les grandes cultures. Le projet 
entraînera donc une légère perte de ce milieu, de 27 520 m² de surface agricole. Au regard des superficies 
disponibles dans la région, l’impact du projet sur les services écosystémiques rendus par ce milieu est 
négligeable. 
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5.6 Impacts cumulés du projet 

L’analyse des effets cumulés du parc éolien de l’Aronde des Vents témoigne de la volonté d’une analyse plus 
globale ne prenant plus en compte uniquement les données concernant le parc étudié mais également les parcs 
avoisinants construits, autorisés et en instruction ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale (selon 
le site internet de la DREAL Hauts-de-France) au moment du dépôt de la demande d'autorisation 
environnementale ou de tout autre projet qui pourrait également avoir un impact sur la biodiversité. 

 

5.6.1 Définition des effets cumulés 

Dans un cadre général, les effets cumulés correspondent aux changements subis par l'environnement en raison 
d'une action combinée avec d'autres actions (passées, présentes ou futures). L’étude de ces phénomènes 
constitue une évaluation des effets cumulés. 

Il s’agit donc de changements à plus ou moins long terme qui peuvent se produire en raison d'une seule action 
mais aussi en raison des effets combinés d’actions successives sur l'environnement.  

Dans le cadre de l’éolien, l’évaluation des « effets cumulés » de tels projets, correspond à l’évaluation des effets 
générés par la configuration des différents projets et à l’addition des impacts de ces derniers. 

 

5.6.1.1 Principaux objectifs de l’étude des effets cumulés 

Les objectifs de l’étude des effets cumulés sont : 

 D’analyser les impacts et les effets du projet considéré et des projets éoliens situés aux alentours sur 
l’environnement ; 

 D’évaluer l’ensemble des impacts et effets synergiques des projets éoliens considérés dans cette étude. 

 

5.6.1.2 Infrastructures et projets pris en compte 

Les infrastructures et projets aux alentours du projet éolien de l’Aronde des Vents pris en compte sont : 

 Deux lignes électriques aériennes de 400 et 225 kV potentiellement sources d’impacts cumulatifs longent 
l’ouest de l’aire d’étude immédiate.  

 La ligne TGV et l’autoroute A1 qui sont parallèles entre elles et au projet. 

 Plusieurs parcs éoliens en exploitation, accordés ou en cours d’instruction (ayant obtenu l’avis de 
l’Autorité Environnementale) sont présents à moins de 20 km du projet éolien de l’Aronde des Vents. Le 
projet s’insère dans un contexte éolien peu développé avec un parc de 5 éoliennes au nord-ouest de l’aire 
d’étude rapproché. 

 

Carte 46 – Effets cumulatifs – p.178 

5.6.2 Sur l’avifaune 

5.6.2.1 Analyse de la configuration des différents parcs éoliens et des autres 
infrastructures 

Il est apparu judicieux de recenser l’ensemble des éléments susceptibles d'être impliqués dans le cadre d’une 
manœuvre d’évitement d’un parc éolien comme les lignes haute-tension et les réseaux routiers, au niveau de 
l’aire d’étude immédiate.  

La démarche d’analyse des effets cumulés sur l’avifaune employée dans cette étude repose sur l’évaluation de 
l’influence des configurations spatiales des projets éoliens sur les oiseaux (composition, disposition des 
projets). 

Pour cela, l’analyse s’appuie notamment sur la disposition des éoliennes dans le paysage qui joue un rôle 
important dans l'influence qu'elle opère sur les oiseaux, notamment les migrateurs.  

Carte 46 - Effets cumulatifs – p.178 

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 obligent 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. Étant donné ces éléments, les impacts cumulés du projet et de ces deux infrastructures 
de transport sont négligeables. 

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 pales 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 (ci-après) 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. 
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5.6.2.2 Analyse sur les espèces 

En hiver, des perturbations au sein des zones d’hivernage par les parcs éoliens ne sont pas à exclure pour le  
Vanneau huppé et le Pluvier doré. Toutefois, la zone des 20 km étudiée ici ne représente qu’une faible surface 
du domaine vital de ces deux espèces par rapport aux vastes zones d’hivernage présentes dans le nord de la 
France. Afin de visualiser l’effet cumulé de l’ensemble des projets éoliens dans un rayon de 20 km sur l’hivernage 
de ces 2 espèces, des rayons de 500m d’exclusion vis-à-vis des éoliennes ont été utilisés.  

Ce rayon correspond à celui constaté par HÖTKER et al. (2004). La Carte 46 Effets cumulatifs montre que 
la soustraction de zones d’hivernage par notre projet, est faible au niveau de l’aire d’étude rapprochée et 
devient quasi nulle à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

Au regard de la faible sensibilité des espèces nicheuses face aux risques de collisions avec les éoliennes, l’impact 
cumulé des parcs éoliens au sein du rayon de 20 km autour du projet de l’Aronde des Vents peut être considéré 
comme négligeable. Les deux espèces aviennes les plus sensibles aux risques de collisions au niveau européen 
(DÜRR, 2016) sont la Buse variable et le Faucon crécerelle. 

La Buse variable est présente tout au long de l’année. Les observations sont réalisées en grande partie au-dessus 
des boisements et dans une moindre mesure au-dessus de la plaine agricole. Quant au Faucon crécerelle, 
également présent tout au long de l’année, il fréquente plus volontiers la plaine agricole. L’espèce est nicheuse 
possible au sein des boisements de la ZIP. 

Ces deux espèces sont considérées comme « communes à très communes » en Picardie (entre 950 et 1 150 
couples nicheurs en Picardie au début des années 2000 pour la Buse variable et environ 1 400 couples nicheurs 
pour le Faucon crécerelle ; COMMECY in Avocette n°26) et en France (entre 130 000 et 160 000 couples nicheurs 
en France au milieu des années 2 000 pour la Buse variable et entre 70 000 et 100 000 pour le Faucon crécerelle 
; DUBOIS et al. 2008 in Nouvel inventaire des oiseaux de France).  

De plus, le Faucon crécerelle est un oiseau au domaine vital assez restreint (1 à 10 km² autour de son aire, d’après 
THIOLLAY J.-M. et BRETAGNOLLE V., 2004), et on peut ainsi considérer que seuls les oiseaux nichant dans un rayon 
de 3 km autour de chaque projet (= rayon de chasse maximal d’après GEROUDET) seront susceptibles de 
fréquenter les zones d’implantations d’éoliennes et seront donc exposés aux risques de collisions. 

Cependant, au regard des forts effectifs locaux et régionaux de Buse variable et de Faucon crécerelle, de la 
présence de nombreux terrains de chasse de substitution sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, mais aussi des 
distances importantes entre chaque parc éolien, les risques ne sont pas de nature à mettre en péril la conservation 
de ces espèces au niveau régional. 

Comme il a déjà été précisé précédemment pour les Busards et notamment le Busard Saint-Martin, la perte de 
territoire est essentiellement concentrée sur la période de travaux d’installation du parc éolien. Cet impact sera 
facilement limité par la mise en place de mesures de réduction adaptées (travaux de terrassement en dehors de 
la période de reproduction notamment indiquées au chapitre Mesures mises en place dans le cadre du projet 
p.181).

Au-delà, la majorité des parcs éoliens présents dans le rayon des 20 km autour du projet de l’Aronde des Vents 
ayant déjà été édifiée depuis quelques années, les busards se sont habitués à leur présence. De ce fait, l’impact 
cumulé des parcs éoliens lié à la perturbation du domaine vital en période de reproduction pour le Busard Saint-
Martin peut donc être considéré comme négligeable. 

Concernant l’Œdicnème criard, comme nous l’avons vu précédemment (p.169), les effectifs sur des sites 
historiques ont augmenté ces dernières années, malgré le développement de l’éolien au niveau local. De ce fait, 
aucun impact cumulé n’est attendu pour cette espèce, du fait du faible nombre de machine de ce projet et au 
regard du nombre d'éoliennes présentes dans le secteur. 

Ainsi les effets cumulatifs sont négligeables au niveau du plateau agricole pour les limicoles et faibles au sein 
de l’aire d’étude éloignée (20 km) et sont sans conséquence pour le reste de l’avifaune. 

5.6.1 Sur les chiroptères 

Tout d’abord, les chauves-souris ne sont que peu voire pas impactées par les lignes haute tension. 

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 concerné. Il est donc 
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 (Mesures 
mises en place dans le cadre du projet p.181) permettent de réduire au minimum 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. 

Ainsi, les effets cumulatifs sur les chiroptères peuvent être qualifiés de négligeables. 
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5.7 Scénario de référence 

5.7.1 En cas de mise en œuvre du projet 

5.7.1.1 Evolution de la flore et des habitats 

Comme détaillé dans le chapitre consacré aux impacts du projet éolien de l’Aronde des Vents sur la flore et les 
habitats (p.143), la mise en place des six éoliennes et des chemins d’accès au sein des parcelles cultivées n’aura 
pas d’incidences sur l'évolution du milieu naturel. En effet, au vu du relief, de la situation du parc éolien (contexte 
agricole) et de la faible emprise du projet, aucun impact significatif n’est à prévoir à ce niveau. Une recolonisation 
progressive de la végétation se fera à proximité des éoliennes et des chemins d’accès et de ce fait, le couvert 
végétal restera sensiblement le même.  

5.7.1.2 Evolution de la faune 

En l’absence d’évolution des habitats, aucune évolution significative n’est à prévoir à court et moyen termes pour 
certaines communautés animales (mammifères, amphibiens et reptiles). Les pieds d’éoliennes, entourés d’un 
couvert végétal bas permanent, peuvent constituer des petites zones refuge pour l’entomofaune au sein d’un 
milieu agricole peu propice à leur installation. L'exploitant du parc sera vigilant sur l'entretien de cette végétation. 
En ce qui concerne les deux taxons potentiellement les plus affectés par la mise en place d’un parc éolien que 
sont l’avifaune et les chiroptères, l’application des mesures d’évitement et de réduction - déjà présentées dans le 
présent rapport – conduit à des impacts résiduels négligeables. 

5.7.2 En cas de non-réalisation du projet 

5.7.2.1 Evolution probable de la flore et des habitats 

Les six éoliennes et les chemins d’accès du projet éolien de l’Aronde des Vents se trouvent dans des parcelles 
cultivées et donc régulièrement concernées par un travail de leur sol. Par conséquent, en cas de non-réalisation 
du projet, le milieu naturel ne subira pas d’évolutions particulières puisque le travail des sols des parcelles 
agricoles empêche toute évolution du couvert végétal vers des stades supérieurs. 
En revanche, le milieu agricole n'est pas à l'abri d'une évolution du document d'urbanisme (Règlement National 
d’Urbanisme), qui pourrait conduire à une artificialisation des parcelles cultivées. Cette modification induirait une 
banalisation des communautés végétales avec une augmentation des espèces communes – voire invasives - et 
une diminution des espèces rares et/ou patrimoniales. 

5.7.2.2 Evolution probable de la faune 

Etant donné l’absence d’évolution des habitats naturels et de la flore, aucune modification des communautés 
animales n’est à prévoir à court et moyen terme, autres que celles pouvant résulter de la dynamique naturelle 
des écosystèmes et de l’impact des changements globaux. 

5.7.3 Synthèse 

Au vu du contexte agricole marqué de la ZIP (parcelles cultivées intensivement), aucune évolution significative 
des habitats naturels et par conséquent des communautés faunistiques n’est à prévoir, que le projet éolien de 
l’Aronde des Vents se concrétise ou non. 
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5.8 Mesures mises en place dans le cadre du projet 

5.8.1 Mesures d’évitement 

Il est à noter que des mesures d’évitement ont été mises en place en amont du projet, lors du choix du site et de 
la conception du projet (5.2 Mesures mises en place pour limiter les effets généraux de l’éolien p.153).  

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 personne chargée 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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5.8.2 Mesures de réduction 
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5.8.3 Mesure d’accompagnement 

Mise en place d’une jachère faune sauvage

Afin de favoriser l’avifaune nicheuse inféodée aux zones de cultures (Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, 
Alouette des champs et autres passereaux divers, etc.), une convention a été signée afin de mettre en place, 
sur une surface de 2,77 hectares, une jachère de type faune sauvage dont le couvert végétal devra rester 
relativement ras. Celle-ci est située à distance raisonnable des éoliennes (2500 mètres) afin de ne pas trop 
favoriser l’accueil des diverses espèces à proximité immédiate des machines. 
Les jachères sont indispensables à l’élevage des jeunes Œdicnèmes criards et sont également des terrains de 
chasse pour les busards ainsi que des habitats de nidification pour l’Alouette des champs, etc. 
L’installation des couples d’Œdicnèmes criards étant conditionnée par la présence de cultures à pousse tardive 
sur sol caillouteux et crayeux, la jachère est localisée dans un secteur favorable. Il s’agit d’une parcelle cultivée 
favorables à la nidification de l’espèce (sol caillouteux, bonne exposition). 
Afin d’éviter d’avoir un couvert végétal trop haut, la jachère sera fauchée au moins une fois par an après la période 
de reproduction (début septembre par exemple). 
La convention entre le maître d’ouvrage et l’exploitant agricole, qui précise la localisation, est présente en annexe. 

5.8.4 Mesures réglementaires 

L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 relatif aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la 
rubrique 2980 de la législation des ICPE, prévoit que : 

- L’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de
l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi doit débuter dans les 12
mois qui suivent la mise en service industrielle de l’installation afin d’assurer un suivi sur un cycle
biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d’être présents ;

- Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et
qu’il est nécessaire de vérifier l’efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous
les 10 ans d’exploitation de l’installation ;

- Le suivi mis en place par l’exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le
ministre chargé des installations classées ;

- Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l’exploitant ou
toute personne qu’il aura mandatée à cette fin, dans l’outil de téléservice de “dépôt légal de données de
biodiversité” créé en application de l’arrêté du 17 mai 2018. Le versement de données est effectué
concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l’inspection des
installations classées.

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été validé par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire (MTES) le 28 mai 2018 et élaboré dans le cadre d’un groupe de travail associant des experts 
issus : 

- De l’administration (DGPR, DGALN, le Muséum National d’Histoire Naturelle) ;
- Des associations de protection de la nature (la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Société

Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM)) ;
- De la profession de l’éolien (le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et France Energie Eolienne

(FEE)).

Selon ce protocole, devra être mis en place un suivi d’activité des Chiroptères en nacelle et un suivi de mortalité 
conjoint pour les oiseaux et les chiroptères.  

Suivi de l’activité des Chiroptères en nacelle

Selon le protocole cité ci-avant, le parc éolien de l’Aronde des vents devra faire l’objet d’un suivi d’activité des 
Chiroptères en nacelle d’éolienne sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris. 

Il devra remplir les conditions suivantes : 

- Sans échantillonnage temporel (chaque nuit, depuis environ 1 heure avant le coucher de soleil jusqu’à
1 h après le lever de soleil) ;

- Sur l’ensemble de la période d’activité du cortège d’espèces considérées ;
- Avec des systèmes qui couvrent la diversité des caractéristiques acoustiques des espèces ;
- Avec des micros omnidirectionnels orientés vers la base du rotor, supposée la plus à risque ;
- Avec des micros recalibrés chaque année, et une bonne qualité d’enregistrement (en maîtrisant

notamment au préalable les limites de la mise en œuvre de chaque système et leurs paramétrages
pour éviter les parasites acoustiques).

Le but de ce suivi sera d’appréhender finement les conditions de fréquentation du site, en conditions réels 
(présence des éoliennes), par les espèces et de mettre en évidence les conditions de risques, notamment en 
croisant ce suivi d’activité avec le suivi de mortalité (présenté ci-après). Il permettra d’infirmer ou de confirmer 
les impacts envisagés dans cette étude mais également d’ajuster les mesures mises en place comme d’éventuels 
paramètres de bridage. 

Le protocole de suivi environnemental impose le suivi d’une nacelle pour des parcs de moins de 8 éoliennes, ce 
suivi sera réalisé sur l’éolienne E4. 

Le budget alloué à cette mesure est de 12 000 € / année à renouveler trois fois au minimum soit 36 000 €. 
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Suivi de mortalité

Selon le protocole cité ci-avant le parc éolien de l’Aronde des vents devrait faire l’objet d’un suivi de mortalité 
dans les conditions suivantes : 

- 20 prospections au minimum, réparties entre mi-mai et fin octobre ;
- Sur les 6 éoliennes du projet ;
- Surface à prospecter : carré de deux fois la longueur des pales ou un cercle de rayon égal à la longueur

des pales ;
- Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à

10 m en fonction du terrain et de la végétation) ;
- Réalisation de 2 tests d'efficacité et de 2 tests de persistance.

Pour réaliser une prospection complète, une matérialisation au sol avec des piquets sous forme d'un quadrillage 
peut aider les prospecteurs à se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. Ces piquets sont posés à une 
distance de 10 mètres chacun sur une longueur de 100 mètres minimum. La prospection s'effectue de part et 
d'autre des lignes matérialisées par ces piquets.  

Ce suivi devra débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Puis, il sera renouvelé tous 
les 10 ans. Pour rappel, ce suivi est commun avec celui pour les oiseaux dont le budget est de 12 000 € / année à 
renouveler trois fois au minimum soit 36 000 €. 

Le but de ces suivis d’activité et de mortalité est de justifier et dimensionner les mesures correctives à mettre en 
place de façon proportionnée, en fonction du croisement entre les résultats de mortalité / activité / facteurs 
d’influence afin de : 

- Vérifier la validité des conclusions de l'étude d'impact ;
- Estimer quantitativement et qualitativement l’efficacité ou les failles des mesures (notamment de

régulation) mises en place, comprendre et en expliquer les causes ;
- Proposer au besoin une révision adaptée (à la hausse ou à la baisse) des mesures en place (ex : évolution

du choix du plan de régulation, des paramètres ou des seuils retenus) ;
- Retenir au besoin d’autres mesures correctives en fonction des résultats, et prévoir au besoin un nouveau

suivi pour en vérifier l’efficacité (non prévu dans le budget alloué à ces mesures).

Suivi d’activité de l’avifaune

Lors des sorties du suivi de mortalité, toute observation de comportement de Faucon crécerelle ou Buse variable 
face aux éoliennes (notamment E4) sera noté. De plus, lors de chaque sortie un temps supplémentaire (1 à 2h) 
sera dédié à l’observation de ces deux espèces face à l’éolienne E4 et à la réponse apportée par le dispositif 
anticollision. 
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5.8.5 Synthèse des mesures 

La mise en place des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement des impacts du projet éolien de l’Aronde des Vents sur la faune et la flore engendre des coûts financiers. Comme décrit précédemment, ces 
mesures concernent essentiellement l’avifaune et les chiroptères. Le tableau ci-dessous détaille ces mesures et les coûts associés. Ainsi, le coût total sur la période d’activité du parc (25 ans) = 285 700 €. 

Tableau 47. Synthèse des mesures 

Code de la 
mesure Nom de la mesure Nature (E, R, C et 

temporaire/permanent) Objectif de résultat de la mesure Modalité de réalisation Coût Durée d’engagement 
et modalités de gestion 

Modalités de suivi 
de la mesure 

E.1.1.a

Eviter les populations 
connues d’espèces 
protégées ou à fort enjeux 
et/ou leurs habitats 

Evitement permanent 
Eviter les sites à enjeux connus pour les 
chiroptères et les secteurs réputés pour 
accueillir des espèces sensibles à l’éolien 

Aucune - Application lors de la phase amont du projet - - - 

E.1.1.b
Eviter les sites à enjeux 
environnementaux 
majeurs du territoire 

Evitement permanent 
Eviter les secteurs reconnus pour accueillir une 
biodiversité remarquable (ex : Natura 2000, 
ZNIEFF, RNN ; RNR, …) 

Aucune - Application lors de la phase amont du projet - - - 

E.1.1.c

Conception du projet de 
moindre impact à la suite 
de la mise en place de 
zone tampon pour les 
chiroptères et l’avifaune 

Evitement permanent 

Mise en place de zone tampon au niveau des 
milieux présentant le plus d’intérêt écologique 
(ici les boisements) afin d’éviter tout impact sur 
la faune volante (oiseaux et chiroptères) 

Aucune - Application lors de la conception du projet - - - 

E.2.1.d
Balisage des boisements 
longés par le chemin 
d’accès à E4 

Evitement temporaire Eviter de dégrader ces boisements en limite du 
la zone de chantier 

Balisage de ces deux boisements lors de la phase 
chantier 1 200 € Avant le début des 

travaux 
Suivi du chantier 
par un écologue 

E.3.1.b
Nettoyage des engins en 
phase chantier Evitement permanent 

Éviter la propagation des espèces exotiques 
envahissantes sur le site du projet.

Nettoyage des roues des véhicules avant entrée sur le 
chantier.

- phase chantier
Mise en œuvre 
par une personne 
formée

R.2.1.d Eviter toute pollution 
accidentelle Réduction temporaire 

Eviter le déversement accidentel d’un polluant 
(huiles, hydrocarbures …) lors de la phase 
chantier 

Aucune - Phase chantier - 

R.2.2.d Mise en place d’un 
dispositif anticollision Réduction permanent 

Eviter les collisions de Buse variable et Faucon 
crécerelle au niveau de E4 située dans une zone 
de chasse pour ces 2 espèces 

Mise en œuvre dès l’exploitation du parc 
10 000 € puis 1 500 € par 

année  
soit un total de 47 500 €

Durée de vie du parc Lors du suivi 
environnemental 

R.3.1.a
Chantier en dehors de la 
période de nidification de 
l’avifaune 

Réduction et temporaire 

Eviter le dérangement et l’échec de la 
reproduction de l’avifaune nicheuse des plaines 
agricoles notamment le Busard Saint-Martin, 
l’Œdicnème criard et Alouette des champs 

Les travaux de terrassement (excavation, chemins, 
enfouissement des câbles, création des plateformes et 
des fondations) des éoliennes et des nouveaux 
chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la 
période s’étalant du 15 mars au 31 juillet 

- Phase chantier - 

R.3.2.b Bridage E4 Réduction et permanent Réduire les risques de collision des chiroptères 
de haut vol et migratrices 

Bridage de E4 du 15 mai au 15 octobre, selon les 
paramètres suivants : 
- Si la température est supérieure à 11°C ;
- Si la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s ;
- De 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever

du soleil.

Perte de productivité 
associée 

Durée de vie du parc 
éolien 

Suivis d’activité en 
nacelle et de 

mortalité 
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E.3.1.c
Forage dirigé sous les 
boisements des vallées de 
Périmont et à Souris 

Evitement permanent 
Eviter de dégrader ces boisements concernés 
par le passage du réseau électrique inter-éolien 
en passant par un forage dirigé 

Balisage de ces deux boisements lors de la phase 
chantier 

Celui du forage dirigé 
non connu lors de la 

rédaction de cette étude 

Avant le début des 
travaux pour le balisage 

Suivi du chantier 
par un écologue 
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Code de la 
mesure Nom de la mesure Nature (E, R, C et 

temporaire/permanent) Objectif de résultat de la mesure Modalité de réalisation Coût Durée d’engagement 
et modalités de gestion 

Modalités de suivi 
de la mesure 

- Jachère ou bande 
enherbée faune sauvage 

Accompagnement et 
permanent 

Favoriser la nidification des espèces des milieux 
agricoles présentes sur le secteur comme 
l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin 
et l’Œdicnème criard 

Conventionnement d’une jachère sauvage de 2 ha 7 Durée de vie du parc 
éolien 

Suivi PAC de 
l'agriculteur 

- Suivi d’activité en nacelle Réglementaire et 
permanent 

Vérifier la pertinence des mesures de bridage 
pour les chiroptères 

Suivi d’activité des chiroptères en nacelle de l’éolienne 
E4 sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-
souris 

12 000 € / année à 
renouveler trois fois soit 

36 000 € 

Dans les 12 mois qui 
suivent la mise en service 

du parc éolien. Puis, 
renouvelé tous les 10 ans 

Rapport de suivi 
transmis à 

l’inspecteur ICPE 

- Suivi de mortalité Réglementaire et 
permanent 

Vérifier la pertinence de l’évaluation des 
impacts et des mesures mise en place pour 
l’avifaune et les chiroptères 

Ce suivi sera réalisé selon les modalités suivantes : 
- 20 prospections au minimum, réparties entre mi-mai

et fin octobre ;
- Sur les 6 éoliennes du projet ;
- Surface à prospecter : carré de deux fois la longueur

des pales ou un cercle de rayon égal à la longueur des
pales ;
- Mode de recherche : transects à pied espacés d’une

distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10 m
en fonction du terrain et de la végétation) ;
- Réalisation de 2 tests d'efficacité et de 2 tests de

persistance.

12 000 € / année à 
renouveler trois fois soit 

36 000 € 

Dans les 12 mois qui 
suivent la mise en service 

du parc éolien. Puis, 
renouvelé tous les 10 ans 

Rapport de suivi 
transmis à 

l’inspecteur ICPE 
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5.9 Evaluation préliminaire des incidences Natura 2000 

Six sites Natura 2000 sont présent 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.

Carte 2 - Zones naturelles d’intérêt reconnu (zones réglementées) p.28 

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. 

Sur la faune inscrite à l'annexe II de la directive habitat et l'article 4 de la Directive Oiseaux

Le tableau suivant reprend l’ensemble des espèces présentes sur ces sites Natura 2000 (2.2.1 - Réseau Natura 
2000 p.21). Afin d’établir si elles doivent faire l’objet d’une pré-évaluation des incidences ou non, sont comparées 
l’aire d’évaluation spécifique et la distance entre le projet et le site Natura 2000 le plus proche, où l’espèce est 
présente. 

Tableau 48. 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 

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 

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



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

Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 06/05/2021 189

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

possible 

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 

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 

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

possible 

Œdicnème 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.

5.9.1.1 Conclusion 

À la suite de 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. 
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Tableau 49. Sensibilité à l’éolien des espèces 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. 

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



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

Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 06/05/2021 191

5.10 Evaluation de la nécessité de produire un dossier de 
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement 

5.10.1 Evaluation de la destruction d’espèces protégées 

Concernant l’avifaune, l’impact du projet éolien sera faible, les principaux enjeux ayant été pris en compte dans 
le cadre de la définition de la stratégie d’implantation et de la doctrine ERC.  

La taille des trouées est par ailleurs respectée pour permettre aux oiseaux migrateurs de bénéficier d’espaces 
assez larges pour évoluer sans risques de collision.  

Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des éoliennes et des 
nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant du 15 mars au 31 juillet. 

Pour les chauves-souris, compte tenu de l’éloignement du mât des éoliennes (plus de 250 et 210 m pour E4) des 
secteurs à enjeux forts, on peut considérer que l’impact résiduel pour les chiroptères est négligeable. 

Sous réserve du respect des mesures énoncées ci-avant, le projet n’aura pas d’incidences négatives significatives 
sur la faune protégée, aucun impact résiduel significatif n’est engendré par le projet. À ce titre, il n'apparaît pas 
nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens d’espèces 
protégées. 

5.10.2 Evaluation de la destruction d’habitats d’espèces protégées 

Les éoliennes et les chemins d’accès seront implantés dans des parcelles cultivées et le long de chemins agricoles. 
Les mesures d'évitement mises en place dans la conception du projet ont visé à éviter l'ensemble des milieux à 
enjeux aussi bien pour la faune que pour la flore. Ainsi, les zones de nidification pour les espèces d’oiseaux à 
enjeux ou les habitats particuliers pour le bon accomplissement du cycle biologique d’espèces à enjeux ont été 
pris en compte et ne seront pas impactées. 

L'application de mesures d'évitement et de réduction permet de conclure à un impact résiduel négligeable sur les 
habitats d'espèces. Il n'apparaît donc pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de 
destruction d’habitats d’espèces protégées. 

5.10.3 Conclusion 

Ainsi, le projet éolien de l’Aronde des Vents ne remet pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique 
des espèces protégées recensées et ne remet en aucune manière en cause l’état de conservation des espèces. 
Une demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement n’est donc pas nécessaire. 
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CHAPITRE 6. RESUME NON TECHNIQUE 
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6.1 Introduction 

Le présent document porte sur l’étude faune-flore préalable à l’implantation du parc éolien de l’Aronde des Vents, 
situé dans le département de l’Oise (60). Ce projet est porté par la société RP Global, qui a confié le volet d’étude 
d’impact faune-flore à la société AUDDICE Environnement. Dans ce cadre, un inventaire écologique complet a été 
réalisé afin d’appréhender au mieux l’ensemble des cortèges écologiques présents sur le site du futur projet. Cet 
inventaire a été réalisé sur un cycle biologique complet. 

Les objectifs de l’étude sont : 

 Dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur la Zone d’Implantation Potentielle 
(ZIP) ; 

 Évaluer l’intérêt écologique et en déduire les contraintes réglementaires potentielles pour le projet ; 

 Analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel ; 

 Proposer des mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet suivant les enjeux 
décelés. 

6.2 Etat initial 

6.2.1 Diagnostic habitats naturels et flore 

Les habitats naturels rencontrés dans l’aire d’étude immédiate (600 m autour de la ZIP - Carte 1 p.17) sont en 
grande majorité dominés par la grande culture, et donc fortement anthropisés (Carte 12 p.75). 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 qu’aucune espèce ou habitat protégé n'a été relevé dans l’aire d’étude immédiate. 

6.2.2 Diagnostic oiseaux 

Le premier constat est que l’aire d’étude immédiate est en quasi-totalité occupée par de 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, 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. 

6.2.3 Diagnostic chiroptérologique (chauves-souris) 

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 gîtes. 
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6.2.4 Diagnostic 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. 

6.3 Analyse des variantes et présentation du projet 

La première variante était composée de 17 éoliennes, de 150 m de hauteur avec une garde au sol inférieure à 30 
m, implantées en deux lignes parallèles orientées nord / sud dans la partie sud du projet et nord-ouest / sud-est 
dans sa partie nord. La configuration compacte du projet entraînait un effet barrière pour les oiseaux et un risque 
de collision pour les oiseaux et les chauves-souris, d’autant plus que 9 éoliennes se trouvaient à moins de 200 m 
de boisements. 

Cette variante est composée d’éolienne de 180 m de hauteur et d’une garde au sol supérieure à 30 m. Elle a 
évolué à cinq reprises afin de mieux prendre en compte les zones tampons de 200m autour des boisements et de 
150 m des haies afin d’éviter les impacts du projet sur les oiseaux et les chiroptères. Cette évolution a permis 
d’aboutir à la variante du projet de moindre impact écologique. En effet, elle présente un nombre d’éolienne 
réduit de 17, pour la variante 0, à 6 pour la dernière. Elle évite les enjeux identifiés et respecte au mieux les 
préconisations faites lors de l’état initial, puisqu’une seule éolienne est située en secteur à enjeux modérés et 
évite ainsi les secteurs à enjeux forts, contrairement aux autres variantes. Elle présente une implantation parallèle 
aux axes de migration identifiés lors de l’état initial et des espaces inter-éoliennes qui facilitent l’évitement. Cette 
variante réduit également l’impact sur la flore et les habitats, même s’il est minime, de par son nombre d’éolienne 
réduit. 
C’est cette variante, peu impactante pour les chiroptères et les oiseaux, qui a été retenue par la société RP Global. 

Ainsi, le projet de parc éolien de l’Aronde des Vents se compose de 6 éoliennes réparties en deux lignes. La 
première est composée de 4 éoliennes (E1 à E4) orientée selon un axe nord-sud et parallèlement à l’autoroute 
A1. Seule l’éolienne E1, la plus au nord, est légèrement décalée vers l’ouest. Les deux dernières éoliennes (E5 à 
E6) sont alignées selon le même axe à mi-hauteur du premier alignement. 

6.4 Impacts et mesures 

6.4.1 Habitats et flore 

L’impact du projet éolien sur la flore et les habitats sera faible à très faible, du fait de la grande dominance des 
cultures agricoles sans intérêt floristique. L’intégralité des éoliennes et des chemins d’accès sera implantée au 
sein de parcelles cultivées ou le long de chemins agricoles, ne présentant aucun intérêt écologique. De plus, le 
projet ne concerne pas les stations de Cardère poilue et de Véronique germandrée, espèces patrimoniales en 
Picardie. 

Cependant, Un chemin d’accès à l’éolienne E4 est à renforcer et passe en bordure de deux boisements à enjeu 
modéré. De plus, le réseau électrique inter-éolien passe par deux boisements en enjeu modéré au niveau de la 
« Vallée de Périmont » et la « Vallée à Souris ». 

Des mesures sont donc à prendre pour limiter ces impacts. 

Mesures 

Afin d’éviter toute dégradation des deux boisements longés par le chemin d’accès à l’éolienne E4, des filets et des 
panneaux indicatifs seront mis en place par un écologue à leur endroit. 

Il en sera de même pour les deux boisements de la vallée de Périmont et de la vallée à Souris concernés par le 
passage du réseau électrique. De plus, les câbles électriques seront installés en forage dirigé afin de passer sous 
les boisements et éviter toute coupe d’arbres. 

6.4.2 Avifaune 

Toutes les éoliennes seront implantées dans des parcelles cultivées ou contre des chemins agricoles. Les chemins 
d’accès aux éoliennes, quant à eux, emprunteront soit des chemins d’exploitation existants, soit des parcelles 
cultivées. De ce fait, un impact faible est attendu de façon générale pour l’avifaune. 

Phase de construction 

Cette phase pourrait avoir un impact positif sur certaines espèces, comme l’Alouette des champs, qui verrait sa 
population locale augmenter temporairement. En effet, les déblais liés au chantier pourraient être à l'origine de 
la mise à disposition de graines, d’insectes et d’invertébrés. 

Cependant, le projet entraînera un impact négatif mais temporaire sur les Busards, avec une diminution de la 
fréquentation du secteur, qui peut aller jusqu’à l’échec de la reproduction si les travaux de terrassement 
(excavation, chemins, enfouissement des câbles, création des plateformes) ont lieu pendant cette période (soit 
du 15 mars au 31 juillet). 
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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 comme l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin, 
le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Faucon crécerelle et la Buse variable, pourraient être impactées. 
Cependant, les résultats historiques de suivis post-implantation 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. 
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 interdistances 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, le plus 
important connu pour 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 167 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. 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. 

Mesures 

Les mesures suivantes seront prises afin de réduire l'impact sur l'avifaune et d'accompagner le projet. 

Afin de ne pas perturber la nidification des populations d’oiseaux, notamment les Busards, les travaux de 
terrassement des éoliennes et des nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période 
s’étalant de 15 mars au 31 juillet. 

L’éolienne E4 est située en limite d’une zone de chasse de la Buse variable et du Faucon crécerelle. Elle sera donc 
équipée d’un système anticollision afin de réduire voire éviter ce risque. 

En mesure d’accompagnement, une jachère faune sauvage sera mise en place, afin de favoriser l’avifaune 
nicheuse inféodée aux zones de cultures (Busard Saint-Martin, Œdicnème criard, Alouette des champs et autres 
passereaux divers, etc.), sur une surface d’au moins 2 hectares. Les jachères sont indispensables à l’élevage des 
jeunes Œdicnèmes criards et sont également des terrains de chasse pour les busards ainsi que des habitats de 
nidification pour l’Alouette des champs. 

Selon la loi et le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018, le projet sera soumis à 
un suivi de la mortalité, mutualisé avec celui concernant les chiroptères. A minima vingt passages, répartis entre 
mi-mai et fin octobre seront mis en place sous toutes les éoliennes du projet.

6.4.3 Chiroptères 

Toutes les éoliennes, exceptée E4 sont implantées à plus de 200 m (en bout de pale) des boisements, ce qui réduit 
considérablement les risques de collision. 

Phase de construction 

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 zone d’implantation 
potentielle. 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 à la suite des modifications d’habitats. 

Phase d’exploitation 

L’éolienne E4 est située à 85 m et 185 m (en bout de pale) des deux boisements les plus proches, ce qui entraîne 
un risque de collision modéré pour les espèces de « haut vol » que sont les noctules et la Sérotine commune. 

Mesures 

Afin de réduire le risque de collision, l’éolienne E4 sera bridée, selon les paramètres suivants, définis à partir des 
données récoltées en hauteur sur le mât de mesures sur un cycle annuel complet : 

- Du 15 mai au 15 octobre ;
- Si la température est supérieure à 11°C ;
- Si la vitesse du vent est inférieure à 7 m/s ;
- De 1h avant le coucher du soleil jusqu’à 1h après le lever.
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D’autres mesures seront prises pour limiter l’attractivité du parc éolien vis-à-vis des chauves-souris comme 
l’absence d’éclairages extérieur (en dehors de ceux obligatoires) qui attirent les insectes proies des chauves-souris 
ou encore le fauchage régulier des plateformes pour éviter qu’un milieu propice aux chauves-souris (prairie) ne se 
développe. 

Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens validés en mai 2018, un suivi de l’activité des 
chiroptères en nacelle et en continue, ainsi qu’un suivi de mortalité (selon les mêmes modalités que pour l’avifaune) 
seront mis en place. Cela permettra entre autres d’affiner les paramètres de bridage à la suite de la mise en place 
des éoliennes. 

6.4.4 Autres groupes faunistiques 

Les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et 
insectes) seront non significatifs, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation. 

De ce fait, aucune mesure d’évitement, de réduction ou de compensation ne sera mise en place. 

6.5 Conclusion 

Les impacts potentiels occasionnés par les éoliennes ne devraient concerner que les oiseaux et les chauves-souris, 
principaux groupes impactés de manière générale.  

Ces impacts potentiels se traduisent par des collisions et du dérangement mais avec une faible intensité et ne 
remettant pas en cause la dynamique des oiseaux et des chauves-souris présents sur le site. La mise en place des 
mesures d’évitement et de réduction devrait réduire ces impacts à un niveau non significatif.  

Les suivis post-implantation, dont un suivi d’activité des chauves-souris en nacelle, devraient permettre un 
contrôle de l’impact potentiel, l’ajustement des paramètres de bridage et la mise en place de nouvelles mesures 
si nécessaire. 
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Annexe 1 : La flore recensée 
Tableau 50. Espèces végétales relevées lors des investigations de terrain 

Nom taxon Nom français Rareté Pic Menace Pic Législation Intérêt patrimonial Déterminante ZNIEFF EEE 

Acer campestre L.  Érable champêtre C LC  Non Non N 

Acer pseudoplatanus L.  Érable sycomore ; Sycomore CC LC  Non Non N 

Achillea millefolium L.  Achillée millefeuille CC LC  Non Non N 

Agrimonia eupatoria L.  Aigremoine eupatoire C LC  Non Non N 

Ajuga reptans L.  Bugle rampante C LC  Non Non N 

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande  Alliaire C LC  Non Non N 

Alopecurus myosuroides Huds.  Vulpin des champs C LC  Non Non N 

Amaranthus hybridus L.  Amarante hybride (s.l.) AC NA  Non Non P 

Anchusa arvensis (L.) Bieb.  Buglosse des champs ; Lycopside PC LC  Non Non N 

Arctium minus (Hill) Bernh.  Petite bardane AC LC  Non Non N 

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl  Fromental élevé (s.l.) CC LC  Non Non N 

Artemisia vulgaris L.  Armoise commune ; Herbe à cent goûts CC LC  Non Non N 

Arum maculatum L.  Gouet tacheté CC LC  Non Non N 

Avena sativa L. subsp. sativa  Avoine cultivée ; Avoine ? NA  Non Non N 

Betula pendula Roth  Bouleau verruqueux C LC  Non Non N 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv.  Brachypode des bois C LC  Non Non N 

Bryonia dioica Jacq.  Bryone dioïque ; Bryone C LC  Non Non N 

Calamagrostis epigejos (L.) Roth  Calamagrostide commune AC LC  Non Non N 

Campanula rotundifolia L.  Campanule à feuilles rondes (s.l.) AC LC  Non Non N 

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.  Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur CC LC  Non Non N 

Carex spicata Huds.  Laîche en épi PC LC  Non Non N 

Carlina vulgaris L.  Carline commune (s.l.) AC LC  Non Non N 

Carpinus betulus L.  Charme commun CC LC  Non Non N 

Chaerophyllum temulum L.  Cerfeuil penché C LC  Non Non N 

Chenopodium album L. subsp. album  Chénopode blanc CC LC  Non Non N 

Clematis vitalba L.  Clématite des haies ; Herbe aux gueux CC LC  Non Non N 

Cornus mas L.  Cornouiller mâle PC LC  Non Non N 

Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea  Cornouiller sanguin CC LC  Non Non N 

Corylus avellana L.  Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier CC LC  Non Non N 

Crataegus monogyna Jacq.  Aubépine à un style CC LC  Non Non N 

Dactylis glomerata L.  Dactyle aggloméré CC LC  Non Non N 

Daucus carota L.  Carotte commune (s.l.) CC LC  Non Non N 

Dipsacus pilosus L.  Cardère poilue AR LC  Oui Oui N 
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Nom taxon Nom français Rareté Pic Menace Pic Législation Intérêt patrimonial Déterminante ZNIEFF EEE 

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.  Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.) AC LC  Non Non N 

Euphorbia helioscopia L.  Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin CC LC  Non Non N 

Fagus sylvatica L.  Hêtre C LC  Non Non N 

Frangula alnus Mill.  Bourdaine PC LC  Non Non N 

Fraxinus excelsior L.  Frêne commun CC LC  Non Non N 

Fumaria officinalis L.  Fumeterre officinale C LC  Non Non N 

Galium aparine L.  Gaillet gratteron CC LC  Non Non N 

Geranium dissectum L.  Géranium découpé C LC  Non Non N 

Geranium molle L.  Géranium mou C LC  Non Non N 

Geum urbanum L.  Benoîte commune CC LC  Non Non N 

Glechoma hederacea L.  Lierre terrestre CC LC  Non Non N 

Hedera helix L. subsp. helix  Lierre grimpant CC LC  Non Non N 

Hypericum perforatum L.  Millepertuis perforé (s.l.) ; Herbe à mille trous CC LC  Non Non N 

Hypericum pulchrum L.  Millepertuis élégant AR LC  Non Non N 

Juglans regia L.  Noyer commun ; Noyer royal ; Noyer AC NA  Non Non N 

Knautia arvensis (L.) Coulter  Knautie des champs C LC  Non Non N 

Lamium album L.  Lamier blanc ; Ortie blanche CC LC  Non Non N 

Lathyrus latifolius L.  Gesse à larges feuilles ; Pois vivace AR NA  Non Non N 

Ligustrum vulgare L.  Troène commun CC LC  Non Non N 

Linaria vulgaris Mill.  Linaire commune C LC  Non Non N 

Listera ovata (L.) R. Brown  Listère ovale ; Double-feuille AC LC  Non Non N 

Lolium perenne L.  Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace CC LC  Non Non N 

Malus sylvestris (L.) Mill.  Pommier PC LC  Non Non N 

Malva neglecta Wallr.  Petite mauve C LC  Non Non N 

Medicago lupulina L.  Luzerne lupuline ; Minette ; Mignette CC LC  Non Non N 

Mentha arvensis L.  Menthe des champs AC LC  Non Non N 

Mercurialis annua L.  Mercuriale annuelle CC LC  Non Non N 

Milium effusum L.  Millet étalé ; Millet des bois ; Millet diffus C LC  Non Non N 

Myosotis arvensis (L.) Hill  Myosotis des champs (s.l.) CC LC  Non Non N 

Orchis purpurea Huds.  Orchis pourpre AC LC  Non Non N 

Origanum vulgare L.  Origan commun (s.l.) ; Origan ; Marjolaine sauvage C LC  Non Non N 

Ornithogalum umbellatum L.  Ornithogale en ombelle (s.l.) ; Dame d'onze heures PC LC  Non Non N 

Papaver rhoeas L.  Grand coquelicot CC LC  Non Non N 

Picris hieracioides L.  Picride fausse-épervière C LC  Non Non N 

Plantago lanceolata L.  Plantain lancéolé CC LC  Non Non N 
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Nom taxon Nom français Rareté Pic Menace Pic Législation Intérêt patrimonial Déterminante ZNIEFF EEE 

Plantago major L. subsp. major  Plantain à larges feuilles CC LC  Non Non N 

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.  Platanthère des montagnes AC LC  Non Non N 

Poa annua L.  Pâturin annuel CC LC  Non Non N 

Poa trivialis L.  Pâturin commun (s.l.) CC LC  Non Non N 

Polygonatum multiflorum (L.) All.  Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de serpent C LC  Non Non N 

Potentilla anserina L.  Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine CC LC  Non Non N 

Potentilla sterilis (L.) Garcke  Potentille faux-fraisier ; Faux-fraisier C LC  Non Non N 

Primula veris L.  Primevère officinale (s.l.) ; Coucou C LC  Non Non N 

Prunus avium (L.) L. subsp. avium  Merisier sauvage CC LC  Non Non N 

Prunus avium (L.) L. subsp. juliana (L.) Janchen  Cerisier cultivé ? NA  Non Non N 

Prunus domestica L.  Prunier (s.l.) AR NA  Non Non N 

Prunus spinosa L.  Prunellier CC LC  Non Non N 

Quercus petraea Lieblein  Chêne sessile ; Rouvre AC LC  Non Non N 

Quercus robur L.  Chêne pédonculé CC LC  Non Non N 

Reseda lutea L.  Réséda jaune C LC  Non Non N 

Robinia pseudoacacia L.  Robinier faux-acacia AC NA  Non Non A 

Rosa canina L. s.str.  Rosier des chiens (s.str.) C LC  Non Non N 

Rubus caesius L.  Ronce bleuâtre C LC  Non Non N 

Rumex crispus L.  Patience crépue C LC  Non Non N 

Salix caprea L.  Saule marsault CC LC  Non Non N 

Sambucus nigra L.  Sureau noir CC LC  Non Non N 

Sanguisorba minor Scop.  Petite pimprenelle (s.l.) AC LC  Non Non N 

Senecio jacobaea L.  Séneçon jacobée ; Jacobée C LC  Non Non N 

Silene latifolia Poiret  Silène à larges feuilles (s.l.) ; Compagnon blanc CC LC  Non Non N 

Solidago canadensis L.  Solidage du Canada ; Gerbe d'or AR NA  Non Non A 

Sonchus oleraceus L.  Laiteron maraîcher ; Laiteron potager CC LC  Non Non N 

Symphytum officinale L. subsp. officinale  Consoude officinale ; Grande consoude C LC  Non Non N 

Tragopogon pratensis L.  Salsifis des prés (s.l.) AC LC  Non Non N 

Trifolium pratense L.  Trèfle des prés CC LC  Non Non N 

Trifolium repens L.  Trèfle blanc ; Trèfle rampant CC LC  Non Non N 

Ulmus minor Mill.  Orme champêtre CC LC  Non Non N 

Urtica dioica L.  Grande ortie CC LC  Non Non N 

Verbena officinalis L.  Verveine officinale C LC  Non Non N 

Veronica teucrium L. subsp. teucrium  Véronique germandrée R NT  Oui Non N 

Viburnum lantana L.  Viorne mancienne C LC  Non Non N 
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Nom taxon Nom français Rareté Pic Menace Pic Législation Intérêt patrimonial Déterminante ZNIEFF EEE 

Vicia cracca L.  Vesce à épis C LC  Non Non N 

Viola arvensis Murray  Pensée des champs C LC  Non Non N 
 
LEGENDE  
Rareté régionale. : Menace régionale : Législation 
E : Exceptionnel CR : Gravement menacé de disparition N1 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 1 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; 
RR : Très rare EN : Menacé de disparition N2 = Protection nationale. Taxon de l’Annexe 2 de l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par l’arrêté du 31 août 1995 ; 
R : Rare VU : Vulnérable R1 = Protection régionale. Taxon protégé dans la région Picardie au titre de l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie complétant la liste nationale. 
AR : Assez rare NT : Quasi-menacé C0 = Réglementation de la cueillette 
PC : Peu commun LC : Préoccupation mineure A2 = Annexe II du Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce 
AC : Assez commun H : Définition de menace non adaptée sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. 
C : Commun 
CC : Très commun 
E? RR? Etc. : Degré de rareté à confirmer 
[ ] : Fréquence culturale 
Intérêt patrimonial 
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale, 
1. les taxons bénéficiant d’une protection légale au niveau international (annexes II et VI de la Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ou Directive « habitats », Convention de Berne du 
19 septembre 1979), national (liste révisée au 1re janvier 1999) ou régional (arrêté du 7 août 1989 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Picardie)), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les 
taxons dont le statut d’indigénat est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ; 
2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2005) ; 
3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique) ou CR* (présumé disparu au niveau régional) dans le Nord-Pas de Calais ou à une échelle géographique supérieure  
4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E (exceptionnel), RR? (présumé très Rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I et I ? de la région. 
Déterminante ZNIEFF taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie. 
EEE 
A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme tel en région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces 
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines ; 
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région Picardie mais aucun impact significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des espèces 
végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti dans la région 
SOURCE :  
HAUGUEL, J.-C. & TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°4d – novembre 2012. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de 
Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Picardie. I-XIX ; 1-74  
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Annexe 2 : L’avifaune recensée 
Tableau 51. Les espèces observées sur le site et à proximité sur un cycle annuel 

Période d'observation des espèces observées Nom scientifique Nom vernaculaire Type d'espèce Liste rouge Statut 
juridique 
français 

Sensibilité 
éolien 

Mig. pré-
nuptiale 

Nidifi 
cation 

Mig. post-
nuptiale 

Hivernage Nicheurs de 
Picardie 

Nicheurs de 
France 

Hivernants de 
France 

De passage 
en France 

X X X X Alauda arvensis Alouette des champs Passereaux LC NT LC NA P 0 

X X X  Motacilla alba Bergeronnette grise 
type 

Passereaux LC LC NA - 
C 0 

X X X  Motacilla flava flava Bergeronnette 
printanière type 

Passereaux LC LC - DD 
P 0 

X X   Emberiza citrinella Bruant jaune Passereaux LC VU NA NA P 0 

  X X Emberiza calandra Bruant proyer Passereaux LC LC - - P 0 

X    Circus pygargus Busard cendré Rapaces VU NT - NA P 3 

  X  Circus aeruginosus Busard des roseaux Rapaces VU NT NA NA P 0 

X X X  Circus cyaneus Busard Saint-Martin Rapaces NT LC NA NA P 2 

X X X X Buteo buteo Buse variable Rapaces LC LC NA NA P 2 

 X   Anas platyrhynchos Canard colvert Anatidés LC LC LC NA P 1 

X X X X Carduelis carduelis Chardonneret élégant Passereaux LC VU NA NA P 0 

  X  Corvus frugilegus Corbeau freux Corvidés LC LC LC - P 0 

X X X X Corvus corone Corneille noire Corvidés LC LC NA - P 0 

 X   Cuculus canorus Coucou gris Autres LC LC - DD P 0 

X    Accipiter nisus Epervier d’Europe Rapaces LC LC NA NA C & N 2 

X X X X Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Passereaux LC LC LC NA C & N 0 

X X X X Phasianus colchicus Faisan de colchide Galliformes LC LC - - P 0 

X X X X Falco tinnunculus Faucon crécerelle Rapaces LC NT NA NA P 3 

  X  Falco subbuteo Faucon hobereau Rapaces NT LC - NA C & N 2 

X X   Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Passereaux LC LC NA NA C 0 

X X X  Sylvia communis Fauvette grisette Passereaux LC LC - DD P 0 

 X   Gallinula chloropus Gallinule Poule-d'eau Echassiers LC LC NA NA P 1 

 X X X Garrulus glandarius Geai des chênes Corvidés LC LC NA - P 0 

  X X Larus argentatus Goéland argenté Oiseaux marins LC NT NA - P 3 

  X  Larus fuscus Goéland brun Oiseaux marins VU LC LC NA P 2 

  X  Phalacrocorax carbo Grand cormoran Oiseaux marins NA LC LC NA P 1 

  X X Ardea alba Grande aigrette Echassiers NA NT LC - C & N 0 

 X   Certhia brachydactyla  Grimpereau des jardins Passereaux LC LC - - P 0 

X    Turdus pilaris Grive litorne Passereaux EN LC LC - P 0 

  X X Turdus iliacus Grive mauvis Passereaux NE - LC NA P 0 

X    Turdus philomelos Grive musicienne Passereaux LC LC NA NA P 0 
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Période d'observation des espèces observées Nom scientifique Nom vernaculaire Type d'espèce Liste rouge Statut 
juridique 
français 

Sensibilité 
éolien 

Mig. pré-
nuptiale 

Nidifi 
cation 

Mig. post-
nuptiale 

Hivernage Nicheurs de 
Picardie 

Nicheurs de 
France 

Hivernants de 
France 

De passage 
en France 

 X X  Ardea cinerea Héron cendré Echassiers LC LC NA NA C 2 

X X X  Hirundo rustica Hirondelle rustique Passereaux LC NT - DD C 0 

X X X  Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Passereaux LC VU NA NA C 0 

 X   Oriolus oriolus Loriot d'Europe Passereaux LC LC - NA P 0 

 X   Apus apus Martinet noir Passereaux LC NT - DD P 1 

X X X X Turdus merula Merle noir Passereaux LC LC NA NA P 0 

   X Aegithalos caudatus Mésange à longue 
queue 

Passereaux LC LC - NA 
P 0 

X X  X Parus caeruleus Mésange bleue Passereaux LC LC - NA P 0 

X X X X Parus major Mésange charbonnière Passereaux LC LC NA NA C 0 

 X X  Parus palustris Mésange nonnette Passereaux LC LC - - P 0 

  X  Passer domesticus Moineau domestique Passereaux LC LC - NA P 0 

  X  Larus ridibundus Mouette rieuse Oiseaux marins LC NT LC NA P 2 

X X X  Burhinus oedicnemus Œdicnème criard Limicoles VU LC NA NA P 2 

X X X X Perdix Perdix Perdrix grise Galliformes LC LC - - P 1 

 X X  Dendrocopos major Pic épeiche Autres LC LC NA - P 0 

  X  Picus viridis Pic vert Autres LC LC - - P 0 

 X X X Pica pica Pie bavarde Corvidés LC LC - - C 0 

  X  Columba livia Pigeon biset urbain Columbidés NA - - - P 0 

X X X X Columba palumbus Pigeon ramier Columbidés LC LC LC NA P 1 

X X X X Fringilla coelebs Pinson des arbres Passereaux LC LC NA NA C & N 0 

  X  Anthus pratensis Pipit farlouse Passereaux LC VU DD NA C 0 

X   X Pluvialis apricaria Pluvier doré Limicoles NE - LC - P 1 

X X X  Phylloscopus collybita Pouillot véloce Passereaux LC LC NA NA P 0 

 X   Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle Passereaux LC LC - NA P 0 

  X X Erithacus rubecula Rougegorge familier Passereaux LC LC NA NA P 0 

 X   Sitta europaea Sittelle torchepot Passereaux LC LC - - C 0 

 X   Saxicola torquatus Tarier pâtre Passereaux NT NT NA NA P 0 

 X   Streptopelia turtur Tourterelle des bois Columbidés LC VU - NA P 1 

 X   Streptopelia decaocto Tourterelle turque Columbidés LC LC - NA P 0 

 X X  Oenanthe oenanthe Traquet motteux Passereaux CR NT - DD P 0 

X X  X Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon Passereaux LC LC NA - C 0 

  X X Vanellus vanellus Vanneau huppé Limicoles VU NT LC NA  0 

 X X  Carduelis chloris Verdier d’Europe Passereaux LC VU NA NA P 0 
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LÉGENDE ET SOURCES 
Listes rouges : 
Référentiel de la faune de Picardie - Picardie Nature - 23/11/2009 
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 

RE Disparue en métropole 
CR En danger critique 
EN En danger 
VU Vulnérable 
NT Quasi menacée 
LC Préoccupation mineure 
DD Données insuffisantes 
NA Non applicable 

 
Protégé en France : Arrêté de 29/10/09 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
P = Protégé                  C = Chassable             C & N = Chassable et Nuisible 
 
Directive n° 2009/147/CE du 30/11/09 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux » 
OI = Espèces faisant l'objet de mesures de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  
OII = Espèces pouvant être chassées. 
OIII = Espèces pouvant être commercialisées. 
 
Convention de Berne du 19/09/79 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
BeII = Espèces de faune strictement protégées. 
BeIII = Espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée. 
 
Convention de Bonn du 23/06/79 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage 
BoII = Espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate. 
BoIII = Espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées. 
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Annexe 3 : Résultats des inventaires chiroptères  
Tableau 52. Activité chiroptérologique en transit printanier (nombre de contacts/point/nuit) 

Espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Total par espèce 

et groupe 
d'espèces 

Nombre d'occurrences 

Sérotines/Noctules indéterminée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Groupe des Sérotines/Noctules 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 

Murin indéterminé 0 0 28 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 3 

Groupe des Murins 0 0 28 1 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 3 

Pipistrelle du groupe 
Kuhl/Nathusius indéterminée 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Pipistrelle commune 0 0 47 3 123 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 179 7 

Groupe des Pipistrelles 0 1 47 3 123 2 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 183 8 

Oreillard gris 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Groupe des Oreillards 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Petit Rhinolophe 0 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 

Groupe des Rhinolophes 0 0 6 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 

Chiroptère indéterminé 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total par point 0 1 81 4 267 2 4 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 365 9 
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Tableau 53. Activité chiroptérologique en parturition (nombre de contacts/point/nuit) 

Espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Nombre 
d’occurrences 

Sérotines/Noctules 
indéterminée 0 0 1 1 0 3 426 0 11 1 10 20 0 0 10 8 8 4 488 12 

Sérotine commune 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 

Noctule de Leisler 0 1 0 0 0 1 20 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 6 31 10 

Noctule commune 1 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 12 7 

Groupe des 
Sérotines/Noctules 1 1 1 1 0 4 449 5 12 2 11 22 0 0 14 10 12 10 532 15 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 

Murin de Natterer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Murin indéterminé 1 0 4 0 1016 40 37 23 1 1 0 0 0 0 68 4 110 6 1217 12 

Groupe des Murins 1 0 4 0 1 017 40 37 23 1 1 0 0 0 0 72 4 110 6 1 220 12 

Pipistrelle du groupe 
Kuhl/Nathusius 
indéterminée 

0 0 0 0 3 5 4 1 0 1 0 0 0 0 62 2 38 0 65 8 

Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Pipistrelle commune 10 0 73 2 83 35 107 118 43 17 26 23 0 96 1 062 86 892 172 1691 16 

Groupe des Pipistrelles 10 0 73 2 86 40 112 121 43 18 26 23 0 96 1 124 88 930 172 1 759 16 

Petit Rhinolophe 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Groupe des Rhinolophes 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Total par point 12 1 78 3 1 103 86 598 149 56 21 37 45 0 96 1 210 102 1 052 188 3 513 17 
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Tableau 54. Activité chiroptérologique en transit automnal (nombre de contacts/point/nuit) 

Espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total Nombre 
d'occurrences 

“Sérotule” indéterminée 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 

Noctule de Leisler 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0 2 0 0 20 3 

Noctule commune 0 0 0 0 0 0 0 1 13 25 10 3 3 2 6 0 1 70 10 

Groupe des 
Sérotines/Noctules 0 5 0 0 0 0 2 1 23 25 10 3 11 2 8 0 1 97 12 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 

Murin à moustaches 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Murin indéterminé 0 3 0 0 380 33 0 2 4 0 2 2 0 0 72 0 11 514 10 

Groupe des Murins 0 3 0 0 380 35 0 2 4 0 2 4 0 0 72 0 11 518 10 

Pipistrelle du groupe 
Kuhl/Nathusius indéterminée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 1 

Pipistrelle de Nathusius 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 6 3 37 8 

Pipistrelle commune 6 25 165 1 115 407 18 238 149 18 10 43 48 16 1202 39 95 2640 18 

Pipistrelle indéterminée 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Groupe des Pipistrelles 6 27 165 1 117 408 18 238 151 18 11 43 52 21 1202 45 98 2682 18 

Oreillard gris 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Groupe des Oreillards 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Petit Rhinolophe 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 3 

Groupe des Rhinolophes 0 0 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 23 3 

Total par point 6 35 186 1 498 443 21 241 178 43 23 50 63 23 1283 45 110 3321 18 
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Annexe 4 : Etude de l’effet lisière (2019) 
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INTRODUCTION 

La société RP GLOBAL a développé le projet éolien de l’Aronde des Vents sur les communes de Gournay-sur-
Aronde et de Antheuil-Portes dans l’Oise (60). 

Le projet prend place entre l’autoroute A1 et la ligne TGV à l’est, la vallée de l’Aronde au sud, le village de 
Gournay-sur-Aronde à l’ouest et celui de St-Maur au nord. Il est situé de part et d’autre de deux vallées sèches : 
la « Vallée de Périmont » et la « Vallée à Souris ». 

Cette étude écologique en lisière a été réalisée à la base pour étudier l'impact de l'ancienne implantation du 
projet, à 7 machines et définir les mesures à mettre en place. Cette ancienne implantation est visible sur cette 
page à droite de ce paragraphe. L'une des mesures qui a été choisie (entre autre pour cette raison) a été de 
retirer l'éolienne la plus au sud, anciennement E5, et de rehausser plus au nord celle immédiatement au dessus, 
anciennement E4. Cette nouvelle implantation permet de s'éloigner des zones ayant le plus fort enjeu 
écologique comme la vallée de l'Aronde. Ainsi la nouvelle implantation est visible à la page suivante, il s'agit du 
projet tel qu'il est porté aujourd'hui.

Il se compose de 6 éoliennes réparties en deux lignes. La première est composée de 4 éoliennes (E1 à E4) orientées 
selon un axe nord-sud et parallèlement à l’autoroute A1. Seule l’éolienne E1, la plus au nord, est 
légèrement décalée vers l’ouest. Les deux dernières éoliennes (E5 et E6) sont alignées selon le même axe à 
l'ouest de l’autre alignement. 

La DREAL Hauts-de-France préconise une distance de 200 m entre les boisements et les éoliennes en bout 
de pales. Ce qui est le cas pour les éoliennes de ce projet, exceptée pour l’éolienne E4 positionnée à 185 m du 
boisement au sud, celui présentant l'enjeu écologique le plus important et à 85m en bout de pale de l'autre 
boisement, présentant un enjeu écologique moindre. En effet, un projet éolien est une somme de compromis 
entre plusieurs enjeux notamment écologiques, paysagers, humains, techniques… Pour ce projet, il a fallu 
maintenir des interdistances régulières entre les éoliennes et un alignement parallèle aux lignes de force. Une 
concession a donc été faite sur les enjeux écologiques. 

Cette étude, vise donc à caractériser plus précisément l’activité des chauves-souris au niveau de cette 
lisière et de la future éolienne.  

Ancienne 
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Carte 1. Localisation du dispositif lisière 

Dispositif effet lisière 

Enregistreur en champ/E4 

Enregistreur en lisière 
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 METHODES D’ETUDE 

1.1 Rappel sur le cycle de vie des chiroptères 

Il existe, aujourd’hui, plus de 1 200 espèces de chauves-souris dans le monde, dont 34 vivent en France 
métropolitaine. Ces dernières se répartissent en quatre familles : les Rhinolophidés (4 espèces), les 
Vespertilionidés (28 espèces), les Minioptéridés (1 espèce) et les Molossidés (1 espèce).  

Les chiroptères sont des animaux nocturnes et grégaires, que ce soit pour hiberner, chasser ou encore se 
reproduire. Toutes les chauves-souris européennes sont insectivores ; un individu peut capturer jusqu’à 600 
moustiques par heure. Par ailleurs, elles sont les seuls mammifères capables de voler et s’orientent grâce à un 
système particulier : l’écholocation (Barataud, 2012). Malheureusement, ces espèces au rôle environnemental 
incontestable (contrôle des populations d’insectes, pollinisation…), sont victimes de la destruction de leur habitat. 
C’est pourquoi l’ensemble des espèces présentes sur le territoire français sont protégées. 

Au niveau métropolitain, une étude réalisée par le MNHN – CERSP en 2014 indique une baisse de 57% du taux 
d’évolution de l’abondance des chiroptères. La tendance globale, comme toute moyenne, ne reflète pas les 
disparités entre espèces et vraisemblablement entre populations d'une même espèce. Ainsi certaines déclinent 
plus ou moins fortement comme Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus leisleri, Eptesicus serotinus ou encore le groupe 
Pipistrellus nathusii & P. kuhlii, tandis que d'autres augmentent, tel que le groupe des Myotis. D’autres, comme 
Nyctalus noctula ont présenté sur la période étudiée d’importantes fluctuations sans qu’aucune tendance nette 
ne se dégage. 

Cet indicateur concerne principalement des espèces abondantes et largement réparties, alors qu’on constate une 
légère remontée des effectifs d'espèces moins répandues qui s’étaient effondrées au cours de la seconde moitié 
du XXème siècle (Arthur & Lemaire, 2009). 

1.1.1 L’hibernation 

Les chiroptères sont hétérothermes, c'est-à-dire qu’ils régulent leur température interne mais peuvent 
économiser leur énergie pendant l’hiver et entrer ainsi en hibernation. Ils se constituent des réserves graisseuses 
importantes et entrent en léthargie (sommeil profond) à partir de novembre pour en sortir en mars ; cette période 
pouvant varier selon le climat de la zone.  

En effet, ils voient disparaître leurs proies à chaque début d’hiver, d’où la nécessité d’hiberner. En hibernation, le 
métabolisme complet des animaux passe petit à petit au ralenti entrainant une forte diminution de la température 
du corps (entre 0 et 10°C) et de la fréquence des battements cardiaques.  

Pour la plupart des chiroptères, les gîtes de prédilection pour passer l’hiver sont les cavités souterraines naturelles 
ou artificielles (grottes, carrières), les mines, les caves, les cavités d’arbres, les puits ou plus rarement les greniers 
des bâtiments. Ces lieux d’hibernation doivent être calmes, frais (température entre 5 et 11°C), très humides 
(entre 80% et 100%), obscurs, à l’abri du gel et des courants d’air et avec très peu de variation thermique. 

1.1.2 Le transit printanier 

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

1.1.3 L’estivage 

À la suite de ce transit printanier, les femelles se regroupent en colonies de parturition (gestation chez les 
chiroptères), pouvant être constituées de plusieurs centaines d’individus. À l’inverse des gîtes d’hibernation, les 
sites occupés sont caractérisés par une température élevée (de 20 à 50°C) et plutôt constante afin de protéger les 
petits du froid. Les chauves-souris choisiront, là aussi, des endroits calmes avec peu de courants d’air.  

Les gîtes les plus favorables à leur installation pendant cette période sont les combles de bâtiments ayant une 
toiture permettant d’accumuler la chaleur, les cavités de cheminées, les églises et éventuellement les ouvrages 
militaires. Parfois, il est possible de trouver plusieurs espèces occupant conjointement le même site. Les femelles 
quittent le site seulement pour aller chasser, laissant leur petit avec les autres individus de la colonie.  

Pourtant, certaines colonies peuvent être amenées à quitter brusquement leur site pendant l’été avec leurs petits 
accrochés sur leur dos, notamment à cause d’une variation climatique importante. Les mâles, quant à eux sont 
beaucoup plus mobiles ; pour la majorité des espèces, ils n’occupent pas les mêmes gîtes que les femelles. 

1.1.4 Le transit automnal 

Entre septembre et mi-novembre, les individus quittent leur site estival et rejoignent leur site d’hibernation. Pour 
la plupart des chauves-souris, ces déplacements s’effectuent sur de courtes distances mais ils peuvent cependant 
prendre un caractère migratoire pour certaines d’entre elles, comme la Pipistrelle de Nathusius qui peut parcourir 
plus de 1 000 km entre son gîte d’estivage et celui d’hibernation.  

Au contraire, d’autres espèces comme le Petit Rhinolophe, transitent très peu, et, ce, d’autant moins que les 
variations climatiques sont peu marquées. 
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Figure 1. Cycle annuel des chiroptères 

1.2 Matériel 

Pour la présente étude, les appareils d’enregistrement ultrasonores utilisés sont des SM4BAT développés par 
Wildlife acoustics. Ils permettent de réaliser des enregistrements en expansion de temps. C’est-à-dire que 
l’enregistrement est ralenti par un facteur 10. La fréquence du signal est également abaissée par le même facteur 
puis ramenée dans la gamme de fréquences audible pour l’oreille humaine. Cette méthode améliore la qualité de 
la détermination acoustique et permet une analyse sur logiciel. Dans la présente étude, l’intérêt est donc 
d’appréhender au mieux l’activité des chiroptères à quelques mètres de hauteur au niveau des haies et de la 
comparer à celle au niveau des futures éoliennes, soit en plein champ. 

Le SM4BAT est programmé manuellement afin de démarrer l’enregistrement une heure avant le coucher du 
soleil et de s’arrêter une heure après son lever. Les fichiers sont automatiquement enregistrés sur des cartes SD. 
Ces dernières sont récupérées et remplacées régulièrement. 

Photo 1. Dispositif SM4BAT 

L’étude a été réalisée durant la période d’activité maximale des chiroptères, du 13 juillet au 30 novembre 2019 
(140 nuits) avec une panne matériel les nuits du 06 au 25 septembre inclus (20 nuits) soit un total de 120 nuits 
d’enregistrements.  

1.3 Phase d’analyse 

Une fois, recueillis, les enregistrements sont ensuite découpés en fichiers audio d’une durée maximale de 5 
secondes en utilisant un logiciel adapté : Kaléidoscope. Chaque fichier audio correspondant ainsi à un contact, 
norme nationale permettant d’évaluer l’activité des chiroptères. En effet, afin de réaliser une analyse quantitative 
de l’activité, le nombre de « contacts » a été choisi comme indice d’activité (méthodologies études détecteurs 
des habitats de chiroptères ; Michel BARATAUD ; 2004). Un « contact » est une période de 5 secondes où au moins 
un cri de chauve-souris a été détecté. Il est à préciser que cet indice d’activité renseigne sur une durée d’activité 
des chauves-souris et non sur un nombre d’individus. 

Les contacts sont ensuite triés et pré-analysés par un logiciel d’identification automatique (Sonochiro) puis vérifiés 
avec un logiciel de visualisation (Batsound). 

1.4 Le référentiel d’activité ODENA 

L’indice d’activité obtenu suite à l’analyse peut également être comparé à un référentiel d’activité. Pour cette 
étude, le référentiel d’activité ODENA est utilisé (Annexe 1). Il s’agit d’un référentiel développé par Auddicé 
environnement, qui à partir du nombre de contact par heure fournit une aide à la détermination de niveaux 
d’activité. A partir d’une base de données, cet outil compile les résultats de nuits d’enregistrements réalisés selon 
des critères définis (type d’appareil, classe de hauteur du micro, type de milieux, région biogéographique …). Ces 
critères sont sélectionnés par l’utilisateur dans ODENA qui réalise ensuite un calcul des seuils de niveaux d’activité 
à partir des résultats de la recherche selon 5 classes d’activité : 

 Faible : sous le 20ème centile 
 Faible à modérée : entre le 20ème centile et le 40ème centile 
 Modérée : entre le 40ème centile et le 60ème centile 
 Modérée à forte : entre le 60ème centile et le 80ème centile 
 Forte : au-dessus du 80ème centile 

Dans certaines conditions, le nombre de nuits d’enregistrement n’est pas suffisant pour calculer un référentiel 
robuste. Ainsi, si le nombre de nuit de référence dans la base de données ne dépasse pas 200, le référentiel est 
estimé non-robuste et ne peut justifier la définition d’un niveau d’activité. 

Les niveaux d’activité du référentiel sont déterminés seulement à partir des nuits de présence de l’espèce ou du 
groupe d’espèces, on parlera donc de l’activité si présence. Afin de compléter cette dernière, l’occurrence est 
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également précisée. Il s’agit du nombre de nuits où l’espèce (ou groupe d’espèces) a été contactée sur le nombre 
de nuits d’enregistrement sur la période considérée, exprimée en pourcentage. 

Ce référentiel a été présenté lors des Rencontres nationales chauves-souris de Bourges en mars 2018, et fait 
l’objet d’un article sous presse, qui sortira dans la revue « L’Envol des Chiros » en avril 2019. 

1.5 Limites de l’étude 

1.5.1 Limites biologiques 

L’étude des chauves-souris présente tout de même quelques limites dans la perception de l’activité des 
chiroptères sur un site. L’intensité d’émission d’ultrasons est très variable d’une espèce à l’autre et la distance de 
détection est directement proportionnelle à l’intensité. Par exemple, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) a une intensité d’émission faible et est détectable à 5 mètres au maximum tandis que la Noctule 
commune (Nyctalus noctula) possède une forte intensité d’émission et est détectable jusqu’à 100 mètres 
(BARATAUD, 2012). Les espèces possédant une faible portée de signal sont donc plus difficilement détectables 
(Figure 2). 

Le comportement de chaque espèce influence également la probabilité de les détecter. Ainsi, la Pipistrelle 
commune est connue pour s’aider des structures verticales linéaires (tronc d’arbre, mât, etc.) pour réaliser une 
ascension en période de chasse bien qu’elle ne soit pas une espèce qualifiée de haut vol. Le nombre de contacts 
de Pipistrelle commune à haute altitude est donc en partie dû à la présence de ces structures verticales 
(Brinkmann et al. 2011). 

Figure 2. Distance de détection des chauves-souris en milieu ouvert au détecteur à ultrasons 
(BARATAUD, 1996) 

1.5.2 Limites matérielles 

Les microphones ne permettent pas de capter la totalité des signaux émis par les chauves-souris. En effet, les 
microphones ne sont pas complétement omnidirectionnels (Figure 3). 

Figure 3. Réponse directionnelle du microphone utilisé 

Ce type d’appareil ne permet pas de détecter des animaux passant à proximité du microphone sans émettre 
d’ultrasons. En effet, lors de déplacements migratoires ou de transits en altitude, les chauves-souris émettent des 
ultrasons de manière plus espacée et peuvent donc être silencieuses au passage du point d’écoute et ainsi ne pas 
être détectées. 

De même, il n’est pas possible de déterminer la direction, la trajectoire et l’altitude de vol des chiroptères, ni 
même de savoir si un même individu a été enregistré plusieurs fois à différents moments ou s’il s’agit d’individus 
isolés. 

Autre limite à prendre en compte, il s’agit d’un dispositif composé d’appareils électroniques qui sont parfois 
soumis à de rudes conditions. En effet, ces appareils fonctionnent en continu sur de longues périodes, par 
conséquent les risques de pannes existent. Pour cette étude, une panne matérielle a provoqué l’arrêt des 
enregistrement les nuits du 06 au 25 septembre inclus soit durant 20 nuits. Le mois de septembre est un mois de 
transit où l’activité est souvent importante. Pour cette raison il sera estimé que le niveau d’activité atteint durant 
ce mois sera le niveau maximum atteint durant la période d’enregistrement. 

Cette étude ne couvre pas l’ensemble de la période d’activité des chiroptères. Toutefois, les inventaires ont 
débuté au milieu de la parturition. A cette période, l’activité des chiroptères est généralement plus importante 
avec la sortie des jeunes de l’année des gîtes. De plus, elle couvre la période de transit automnal, la plus sensible 
pour les Chiroptères et les espèces de haut-vol comme les Noctules, qui début mi-août et se termine fin octobre. 
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1.5.3 Limites des connaissances 

Il est important de noter que la chiroptérologie et a fortiori l’écologie acoustique sont des disciplines jeunes et en 
plein développement. De ce fait, la détermination acoustique des espèces n’est pas systématique et les résultats 
peuvent être présentés par groupe d’espèces proches acoustiquement. 

De plus, ce type d’étude est réalisé sur un point fixe, il est donc difficile de savoir si les données enregistrées à 
l’emplacement de l’enregistreur automatique reflètent l’activité sur l’ensemble de la zone d’implantation 
potentielle. 

 RESULTATS 

2.1 Espèces et groupes d’espèces recensés 

L’étude a été réalisée durant la période d’’activité maximal des chiroptères, du 12 juillet au 30 novembre 2019, 
durant 120 nuits en exceptant les 20 nuits d’arrêt des enregistrements.  

Au cours de cette étude, 41 872 contacts de chiroptères ont été enregistrés. Ils ont permis d’identifier 10 espèces : 

 la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 
 la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ; 
 la Noctule commune (Nyctalus noctula) ; 
 la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ; 
 la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ; 
 la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; 
 le Grand Murin (Myotis myotis) ; 
 Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) ; 
 L’Oreillard roux (Plecotus auritus) ; 
 Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

Le Murin de Bechstein a probablement été détecté mais la confusion avec le Grand Murin est également 
fortement possible sur les enregistrements obtenus. En effet, les signaux ultrasoniques de transit, de chasse ou 
sociaux sont plus ou moins caractéristiques entre les taxons. Ainsi, certains genres ou espèces sont aisés à 
identifier par l’analyse acoustique et d’autres sont très difficiles à identifier et sont attribués à un regroupement 
d’espèces : 

 « Sérotules » qui regroupe les Noctules et les Sérotines ; 
 Pipistrelle de Nathusius/Kuhl ; 
 Grand Murin/Murin de Bechstein 
 Murin indéterminé (Myotis species) ; 
 Oreillard indéterminé (Plecotus species) ; 
 Pipistrelle indéterminée (Pipistrellus species). 

Les contacts sont ensuite regroupés selon 5 grands groupes d’espèces pour faciliter l’analyse. Ces groupes se 
réfèrent également à différentes utilisations de l’espace avec les espèces plutôt forestières que sont les 
Rhinolophes, les Murins et les Oreillards, les espèces de lisières que sont les Pipistrelles et les espèces de haut vol 
que sont les Sérotules. 
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Tableau 1. Espèces et groupes d’espèces contactés lors de l’étude en fonction des milieux 

Espèces et groupes d’espèces 
Nombre de contacts 

Contacts moyens par 
heure 

Taux de nuits de 
présence 

Lisière Champ Lisière Champ Lisière Champ 

Pipistrelle commune 31 092 2 128 27,91 2,88 67% 58% 

Pipistrelle de Nathusius 286 63 0,39 0,19 27%% 20% 

Pipistrelle de Kuhl 2 0 0,16 0 1% 0% 

Pipistrelle de Nathusius/Kuhl 63 294 0,16 0,44 24% 47% 

Groupe des Pipistrelles 31 443 2 485 28,15 3,08 67% 62% 

Sérotine commune 349 108 2,23 1,65 15% 7% 

Noctule de Leisler 273 23 0,63 0,21 34% 6% 

Noctule commune 43 338 0,17 1,33 13% 20% 

« Sérotules » indéterminées 389 89 1,47 0,28 16% 22% 

Groupe des « Sérotules » 1 054 558 1,44 0,90 48% 46% 

Murin de Natterer 967 9 1,47 0,32 52% 2% 

Grand Murin 247 48 3,51 0,45 3% 9% 

Grand Murin/Murin de Bechstein 330 0 4,63 0 4% 0% 

Murin indéterminé 4 432 172 5,26 0,30 57% 38% 

Groupe des Murins 5 976 229 5,73 0,37 66% 43% 

Oreillard roux 0 1 0 0,08 0% 1% 

Oreillard indéterminé 50 23 0,17 0,13 19% 13% 

Groupe des Oreillards 50 24 0,17 0,12 19% 14% 

Petit Rhinolophe 49 0 0,13 0 21% 0% 

Groupe des Rhinolophes 49 0 0,13 0 21% 0% 

Chiroptère indéterminé 3 1 0,08 0,1 2% 1% 

Total général 38 575 3 297 35,16 3,88 67% 66% 

 

Il a été comptabilisé 38 575 contacts au niveau de la haie et 3 297 contacts au niveau du champ soit un total de 
41 872 contacts.  

Ainsi, sur l’ensemble de l’étude, l’activité en champ diminue d’un facteur 11 par rapport à celle au niveau de la 
haie. 

Si l’on regarde pour les différents groupes d’espèces (Figure 4) sur l’ensemble de l’étude, cette baisse d’activité 
entre le champ et la haie est, par ordre croissant, d’un facteur : 

- 26,09 pour le groupe des Murins ; 

- 12,6 pour le groupe des Pipistrelles ; 

- 2,08 pour le groupe des Oreillards ; 

- 1,8 pour le groupe des Sérotules ; 
- et aucun de Rhinolophe n’a été détecté en champ pour 49 contacts en lisière. 

 

 
Figure 4. Nombre de contacts des différents groupes de chiroptère par milieu sur l’ensemble de l’étude 

Tous les groupes d’espèces montrent donc une baisse d’activité très importante entre la haie et le champ d’un 
facteur 2 à 26. 

Le groupe présentant le ratio le plus important est celui des Murins. En effet, ils chassent tous dans des milieux 
qui présentent une végétation arborée ou arbustive et très peu en milieu très ouvert comme c’est le cas des 
champs. 

Les Pipistrelles présentent également une grande majorité de leurs contacts en lisière de haie plutôt qu’en plein 
champ. Bien qu’elles soient plus généralistes que les Murins, elles chassent préférentiellement en lisière des 
boisements et haies, mais chassent également les nuées d’insectes volant en milieu ouvert. 

Très peu de contacts d’Oreillards ont été enregistrés ce qui explique le faible ratio. En effet, pour ce groupe, il 
s’agissait d’une activité principalement de transit (déplacement). 

Les Rhinolophes sont très inféodés aux milieux boisés et ne s’éloignent de ceux-ci que si leur route de transit 
habituelle vers leurs sites de chasse s’en éloignent également. Ici, les Rhinolophes ne s’éloignent pas de la lisière 
de la haie qui est ici un axe de transit pour ceux-ci. 
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Les Sérotules ont le ratio le plus faible, en exceptant les Rhinolophes, alors qu’elles présentent un grand nombre 
de contacts. Ce groupe est le moins inféodé aux lisières car il chasse principalement les papillons nocturnes ou les 
nuées d’insectes évoluant aussi bien au-dessus des champs que des boisements. 

L’activité moyenne si présence présente sensiblement les mêmes tendances que le nombre de contacts (Figure 
5). 

Figure 5. Activité moyenne si présence des différents groupes de chiroptère par milieu sur l’ensemble de 
l’étude 

Le taux de présence par nuit (Figure 6) présente lui des tendances assez différentes que celles observées à l’étude 
des deux indicateurs précédents. Bien que la tendance soit également à une diminution du nombre de nuits de 
présence en s’éloignant de la lisière, celle-ci est moins prononcée excepté pour le groupe des Rhinolophes où elle 
l’est davantage. Ce taux de présence est indépendant du type d’activité qui est mené sur le point d’enregistrement 
(transit ou chasse). Le fait que la différence soit moins nette entre le taux de présence par nuit et l’activité 
moyenne si présence traduit une activité quasi-exclusivement de transit en champ tandis qu’une grande partie 
de l’activité des Pipistrelles et des Murins en lisière de la haie sont des sessions de chasse plus ou moins intensives. 
Les Sérotules chassent également en lisière mais de façon plus intensive et des épisodes de transit actif (transit à 
la recherche de proies) sont également enregistrés en champ. 

Figure 6. Taux de présence des différents groupes de chiroptère par milieu sur l’ensemble de l’étude 

En résumé : 

 Les Pipistrelles sont très majoritairement actives près de la lisière où elles chassent et transit 
fréquemment en champ. 

 Les Sérotules chassent en lisière mais moins que les Pipistrelles ou les Murins et chassent également 
de façon épisodique en champ où leur présence est assez fréquente. 

 Les Murins chassent intensivement en lisière mais transitent également en champ où ils sont assez 
fréquents. 

 Les Oreillards ont peu été détecté mais ont été détecté deux fois plus en lisière qu’en champ. 
 Les Rhinolophes ont exclusivement été détectés en lisière où ils transitent. 
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2.2 Phénologie des espèces et groupes d’espèces 

2.2.1 Les Pipistrelles 

En lisière, l’activité des Pipistrelles est épisodique et concerne principalement la Pipistrelle commune (Figure 7). Ces épisodes vont du 12 juillet au 08 août, du 23 août au 03 septembre, et du 26 septembre au 06 novembre, date du 
dernier contact de l’année. Les principaux pics d’activité sont durant la période automnale, les 28 et 30 septembre ainsi que les 11 et 12 octobre. Ces pics d’activité peuvent être liés à une émergence d’insecte et/ou à des conditions 
météorologiques très favorables. De plus, à cette période de l’année les juvéniles chassent avec les adultes ce qui augmente le nombre d’individus émetteurs de signaux. 

Figure 7. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Pipistrelles en lisière 

En champ, l’activité des Pipistrelles a été enregistrée durant les mêmes épisodes qu’en lisière mais avec un nombre de contacts bien moindre et une proportion de contacts de Pipistrelle de Nathusius et/ou Kuhl bien plus grande (Figure 
8). Cela peut s’expliquer par le fait que les Pipistrelles de Nathusius ont plus tendance à voler en milieux ouverts que les Pipistrelles communes. La majorité des contacts de Pipistrelles de Nathusius a été enregistrée en période estivale 
et très peu ont été enregistrées en période de transit automnale, une période de migration pour cette espèce. Une période de plus forte activité a néanmoins été enregistré du 21 au 24 octobre. Il n’a donc pas été détecté d’importants 
mouvements migratoires de cette espèce au niveau de l’enregistreur en champ ou en haie mais potentiellement quelques passages à la fin du mois d’octobre. 

Figure 8. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Pipistrelles en champ 

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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En champ, le niveau d’activité ne dépasse jamais « Faible à modérée » tandis qu’en lisière, l’activité est modérée à forte du 12 juillet au 08 août et du 23 août au 03 septembre, et forte du 26 septembre au 06 novembre (Figure 9). Cette 
forte activité estivale et automnale en lisière révèle qu’il s’agit d’une zone de chasse privilégiée pour les Pipistrelles tandis que l’activité en champ ne concerne que du transit occasionnel. 

Figure 9. Chronologie du niveau d’activité atteint par les Pipistrelles en fonction du milieu 

2.2.2 Les Sérotines et Noctules 

En lisière, l’activité des Sérotules a été détectée du 12 juillet au 09 août, du 23 août au 03 septembre puis du 26 septembre au 28 octobre (Figure 10). L’activité a été la plus intense du 23 au 28 août. Il s’agissait d’une session de chasse 
de Sérotine commune. Cette espèce a régulièrement transité par la lisière avec quelques tentatives de captures. La Noctule commune a été très rarement détectée en lisière avec seulement quelques passages entre la fin du mois de 
septembre et la première quinzaine du mois d’octobre. La Noctule de Leisler, quant à elle, a régulièrement transité par la lisière mais très peu chassé. 

Figure 10. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Sérotules en lisière 

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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Mis à part la session de chasse de la Sérotine commune, l’activité en champ (Figure 11) n’est qu’un peu moins intense que celle en lisière. Néanmoins, l’activité enregistrée en champ est principalement due à la Noctule commune. Elle a 
été active près de l’enregistreur en champ du 12 juillet jusqu’au 23 octobre, potentiellement jusqu’au 26 octobre. Bien que régulièrement détectée sur une grande partie de la période d’enregistrement, la grande majorité des contacts 
a été enregistrée jusqu’28 août. Après cette date, la Noctule commune ne transite qu’occasionnellement. Quant aux Noctule de Leisler et Sérotine commune, elles n’ont été que peu détectée en champ. 

Figure 11. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Sérotules en champ 

L’activité en champ comme en lisière atteint régulièrement un niveau d’activité « Fort » du 12 juillet au 28 août (Figure 12). Après cette date, l’activité est globalement « Modérée à forte » en lisière et « Modérée » en champ. La lisière 
et, dans un moindre mesure le champ, sont des zones de chasse pour la Noctule commune et la Sérotine commune qui y ont une activité forte jusqu’au 30 août mais pas pour la Noctule de Leisler bien qu’elle y transite régulièrement. La 
période automnale, du 26 septembre au 28 octobre, présente principalement une activité de transit de Noctule commune en champ et de Noctule de Leisler en lisière. 

Figure 12. Chronologie du niveau d’activité atteint par les Sérotules en fonction du milieu 

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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2.2.3 Les Murins 

En lisière, l’activité des Murins est principalement une activité de chasse épisodique (Figure 13). Il a ainsi été enregistré 3 épisodes d’activité de chasse et, dans une moindre mesure, de transit : du 12 juillet au 08 août, du 23 août au 03 
septembre et du 26 septembre au 06 novembre. Seules 2 espèces ont pu être déterminées, le Grand Murin et le Murin de Natterer, le Murin de Bechstein est suspecté sur quelques contacts mais les signaux ne sont pas assez « typique » 
de l’espèce. La lisière est une zone de chasse pour le Murin de Natterer et le Grand Murin. 

 
Figure 13. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Murins en lisière 

 

L’activité des Murins en champ a été détectée durant 2 périodes : du 12 juillet au 04 septembre et du 27 septembre au 24 octobre (Figure 14). Cette dernière période fait l’objet de nombreuses nuits sans contacts ce qui révèle une 
activité de transit occasionnelle. A la différence de la lisière, le champ fait l’objet d’une plus grande proportion de contacts de Grand Murin qui y transit régulièrement durant la première période. Quelques passages de Murin de Natterer 
ont également été détectés durant la première période. 

 
Figure 14. Phénologie de l’activité des différentes espèces de Murins en champ 

  

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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L’activité est bien plus intense en lisière qu’en champ où elle atteint très régulièrement un niveau d’activité « Fort » durant la période d’étude (Figure 15). En champ, l’activité est globalement faible à modérée. Cette observation est 
cohérente avec le caractère « forestier » des Murins qui s’éloignent très peu de la végétation haute. 

Figure 15. Chronologie du niveau d’activité atteint par les Murins en fonction du milieu 

2.2.4 Les Oreillards 

Les contacts d’Oreillards sont rares en champ. Aucune session de chasse n’a été enregistrée et l’activité a principalement été enregistrée du 19 juillet au 02 septembre (Figure 16). Seuls deux contacts ont été enregistrés en dehors de 
cette période. L’Oreillard gris, espèce présente dans la région et pouvant être active près de cet enregistreur, n’a pas été identifié alors que l’Oreillard roux a fait l’objet de 10 contacts du 16 août au 1er septembre et de 2 contacts le 13 
octobre. 

Figure 16. Phénologie de l’activité des différentes espèces d’Oreillards en champ 

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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En lisière, l’activité des Oreillards a été enregistrée sur une plus longue période qu’en champ, du 14 juillet au 24 octobre et l’activité y est 2 fois plus forte à nombre de nuits quasiment égale (Figure 17). Aucune session de chasse n’a été 
détectée en lisière et aucune des deux espèces n’a pu être identifiée. 

Figure 17. Phénologie de l’activité des différentes espèces d’Oreillards en lisière 

En raison de l’absence de références robustes, nous ne pourrons traiter le niveau d’activité des Oreillards. Cependant, il est estimé que l’activité est faible en champ du 19 juillet au 13 octobre et faible à modérée en lisière du 14 juillet 
au 24 octobre. 

2.2.5 Les Rhinolophes 

La seule espèce de Rhinolophe identifiée est le Petit Rhinolophe. Celui-ci a uniquement été actif en lisière, de façon anecdotique du 12 juillet au 30 août puis de façon plus intense du 27 septembre au 06 novembre (Figure 18). Aucune 
session de chasse n’a été enregistrée donc la lisière étudiée est un axe de transit du Petit Rhinolophe de son gîte vers une ou plusieurs zones de chasse. Une activité plus intense en automne signifie soit un changement de zone de chasse, 
soit un transit entre le gîte d’été et le gîte d’hiver. L’étalement de l’activité automnale sur plus d’un mois tend à privilégier la première hypothèse. 

Figure 18. Phénologie de l’activité du Petit Rhinolophe 

En raison de l’absence de références robustes, nous ne pourrons traiter le niveau d’activité des Rhinolophes. Cependant, il est estimé que l’activité en lisière est faible du 12 juillet au 6 septembre, faible à modérée du 27 septembre au 
06 novembre. 

Arrêt des enregistrements 

Arrêt des enregistrements 
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2.2.6 Synthèse de la phénologie des groupes d’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 (Figure 19). 

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. 

Figure 19. Schéma synthétique des périodes d’activité des différents groupes d’espèces 
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2.3 Activité nycthémérale 

En raison de la différence de durée des nuits au cours des inventaires, il sera étudié les occurrences des contacts par 
pourcentage de la durée de la nuit. Ainsi, il sera permis de définir la répartition de l’activité sur toute ou une partie 
de la nuit à partir de l’ensemble des données récoltées. 

2.3.1 Analyse par groupes d’espèces 

2.3.1.1 Les Pipistrelles 

L’activité des Pipistrelles en lisière a lieu continuellement toute la nuit mis à part un pic les 5 premiers pourcents. Cela 
correspond aux 30 premières minutes pour une nuits de 10 heures, durée moyenne d’une nuit entre mai et octobre 
(Figure 20). 

En champ, l’activité est beaucoup plus rare la deuxième moitié de la nuit avec moins de 20% des contacts enregistrés 
durant cette période (Figure 21). L’activité est donc concentrée la première moitié de la nuit avec un très fort pic les 
30 premiers pourcents représentant 70% de l’activité totale. 

L’activité en champ est beaucoup plus concentrée en début de nuit qu’en lisière. Cela corrobore avec l’hypothèse que 
l’activité en champ est principalement une activité de transit pour ce groupe d’espèces. 

Figure 20. Activité nycthémérale des Pipistrelles en lisière  

Figure 21. Activité nycthémérale des Pipistrelles en champ  

2.3.1.2 Les Sérotules 

A l’inverse des Pipistrelles, l’activité des Sérotules est concentrée en lisière en début de nuit (Figure 22). En effet, 90% 
de l’activité a été enregistrée la première moitié de la nuit. A noter que 75% de l’activité a été enregistrée les 30 
premiers pourcents. 

En champ, le pic des 30 premiers pourcents de la nuit est moins marqué néanmoins plus de 95% de l’activité a été 
enregistrée la première moitié de la nuit (Figure 23). 

Globalement que ce soit en champ ou en lisière, la grande majorité de l’activité des Sérotules a été enregistrée la 
première moitié de la nuit. 
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Figure 22. Activité nycthémérale des Sérotules en lisière 

Figure 23. Activité nycthémérale des Sérotules en champ 

2.3.1.3 Les Murins 

Les Murins sont actifs toute la nuit en lisière. Aucun pic d’activité n’est observable cependant les 5 premiers et les 5 
derniers pourcents ne représente qu’une très faible part des contacts. Cela montre que la lisière est une zone de 
chasse pour les Murins. 

La tendance est similaire en champ bien que la répartition soit plus en « dents de scie » en raison d’un plus faible 
nombre de données (Figure 25). 

Figure 24. Activité nycthémérale des Murins en lisière 
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Figure 25. Activité nycthémérale des Murins en champ 

2.3.1.4 Les Oreillards et les Rhinolophes 

Trop peu de contacts de ces groupes ont été enregistrés pour discuter des tendances. 

2.3.2 Synthèse de l’activité nycthémérale des groupes d’espèces 

Les Pipistrelles et les Murins sont actifs de façon assez homogène toute la nuit en lisière. Il est cependant à noter un 
pic d’activité des Pipistrelles les 30 premiers pourcents de la nuit en lisière ce qui correspond aux 3 premières heures 
de la nuit pour une nuit de 10 heures (durée moyenne d’une nuit de mai à octobre). A la différence de ces dernières, 
les Sérotules ont plus de 90% de leur activité la première moitié de la nuit soit, globalement avant minuit, avec 
également un pic d’activité les 30 premiers pourcents de la nuit. 

En champ les Sérotules et les Pipistrelles ont plus de 80% de leur activité concentrée sur la première moitié de la nuit 
soit globalement avant minuit. Les Murins conserve cependant leur tendance d’une activité toute la nuit. 

Trop peu de contact d’Oreillards et de Rhinolophes ont été enregistrés pour discuter des tendances. 

2.4 Conditions météorologiques de l’activité 

Les données météorologiques utilisées ci-après ont été fournies par une station météo posée par Auddicé biodiversité 
à proximité de l’enregistreur en champ du 12 juillet au 10 novembre.  

Il n’a été utilisé, pour l’analyse suivante, que les données chiroptérologiques recueillies en champ lors du 
fonctionnement de la station météo et les données météo recueillis entre 1 heure avant le coucher et 1 heure après 
le lever du soleil. Cela en raison de conditions météorologiques pouvant être très différentes en lisière et en champ 
comme la vitesse du vent ou l’hygrométrie. 

2.4.1 Vitesse du vent 

La vitesse du vent a été assez faible du 12 juillet au 10 novembre ne dépassant quasiment pas les 5 m/s (moins de 1% 
des données météorologiques). Il n’y a donc aucune tendance qui se dégage des résultats pour les Pipistrelles (Figure 
26), les Sérotules (Figure 27) et les Murins (Figure 28). Les Oreillards présentent trop peu de données pour une analyse 
robuste et les Rhinolophes n’ont pas été détectés en champ. 

Figure 26. Activité des Pipistrelles et vitesse du vent en champ 
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Figure 27. Activité des Sérotules et vitesse du vent en champ 

 
Figure 28. Activité des Murins et vitesse du vent en champ 

2.4.2 Température 

Les Pipistrelles ont été détectées entre 8 et 26°C (Figure 29). Cependant le nombre de contacts enregistrés entre 8 et 
16°C ne représente que 8% des contacts alors que 54% des données de températures ont été enregistrées à ces 
températures. L’activité des Pipistrelle est plus forte lorsque la température dépasse les 16°C avec 92% des données 
enregistrées entre 17°C et plus de 30°C. 

 
Figure 29. Activité des Pipistrelles et température en champ 

Les Sérotules ont été détectées entre 9 et 27°C (Figure 29). Cependant, comme les Pipistrelles, le nombre de contacts 
enregistrés entre 9 et 16°C ne représente que 6% des contacts alors que 54% des données de températures ont été 
enregistrées à ces températures. L’activité des Sérotules est plus forte lorsque la température dépasse les 16°C avec 
94% des données enregistrées entre 17°C et plus de 30°C. 

A la différence des Pipistrelles et des Sérotules, les Murins sont moins sensibles aux variations de températures en 
champ (Figure 31). En effet, ces derniers ont été actif de 10 à 27°C et dans des proportions environ équivalentes aux 
données météorologiques pour chaque classe de température. Cela peut s’expliquer par le fait que les Murins sont 
des espèces de lisière ou de boisement, chassant des proies posées ou évoluant à faible hauteur, dans une humidité 
plus forte et des vents plus faibles limitant l’effet des variations de températures. Les Pipistrelles et les Sérotules 
chassent des proies volantes, parfois à de grande hauteur où l’humidité est moindre et les vents plus forts. Les 
comportements de vole justifient donc probablement cette observation.  

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



RP GLOBAL 
Projet éolien de l’Aronde des Vents (60) - Etude de l’effet lisière des chiroptères 

Dossier Auddicé biodiversité -– Version 1 – Avril 2020 23 

Figure 30. Activité des Sérotules et température en champ 

Figure 31. Activité des Murins et température en champ 

Les Oreillards présentent trop peu de données pour une analyse robuste et les Rhinolophes n’ont pas été détectés en 
champ. 

2.4.3 Hygrométrie 

L’activité des Pipistrelles et des Sérotules est concentrée entre 45 et 70% d’humidité avec 80% des contacts 
enregistrés à ces taux d’humidité pour 40% des données météorologiques (Figure 32 et Figure 33). 

Figure 32. Activité des Pipistrelles et hygrométrie en champ 

Les Murins sont moins sensibles aux variations du taux d’humidité excepté quand celui-ci dépasse 95% soit 
probablement lors des précipitations (Figure 34). 

Les Oreillards présentent trop peu de données pour une analyse robuste et les Rhinolophes n’ont pas été détectés en 
champ. 
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Figure 33. Activité des Sérotules et hygrométrie en champ 

Figure 34. Activité des Murins et hygrométrie en champ 

2.4.4 Orientation de vent 

Les variations de l’activité des Sérotules, des Pipistrelles et des Murins suivent globalement celles des données 
météorologiques (figures ci-après). L’orientation du vent ne semble pas influencer significativement l’activité de ces 
groupes. Les Oreillards présentent trop peu de données pour une analyse robuste et les Rhinolophes n’ont pas été 
détectés en champ. 

Figure 35. Activité des Pipistrelles et orientation 
du vent en champ 

Figure 36. Activité des Sérotules et orientation du 
vent en champ 

Figure 37. Activité des Pipistrelles et orientation du vent en champ 
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2.4.5 Synthèse des conditions météorologiques de l’activité des groupes 
d’espèces 

Les conditions météorologiques de l’activité des groupes d’espèces de chauve-souris est présenté dans le tableau 
suivant. 

Tableau 2. Conditions météorologiques de l’activité pour chaque groupe d’espèces inventoriées 

Groupe d’espèces Vitesse du vent Température Hygrométrie Orientation du vent 

Pipistrelles Pas de tendance >16°C <70% Pas de tendance 

Sérotules Pas de tendance >16°C <70% Pas de tendance 

Murins Pas de tendance Pas de tendance <95% Pas de tendance 

Oreillards  Données insuffisantes Données insuffisantes Données insuffisantes Données insuffisantes 

Rhinolophes Pas de donnée Pas de donnée Pas de donnée Pas de donnée 

En résumé, L’activité près du sol et en champ est conditionnée par la température et l’hygrométrie. 

Ces conditions sont les mêmes pour les Pipistrelles et les Sérotules soit des températures supérieures à 16°C et un 
taux d’humidité inférieur à 70%.  

Pour les Murins, seul le taux d’humidité conditionne l’activité et celui-ci doit être inférieur à 95%. 

Les Oreillards présentent trop peu de données pour une analyse robuste et les Rhinolophes n’ont pas été détectés en 
champ. 
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 ANALYSE DES ESPECES VULNERABLES 

3.1 Vulnérabilité des espèces 

La fréquentation du projet éolien de l’Aronde des Vents par les chauves-souris est importante avec au minimum 
10 espèces recensées lors de cette étude. 

Le Tableau 4 définit le risque que présente l’éolien pour les espèces recensées, selon la méthodologie établie par la 
SFEPM (SFEPM, 2016), en fonction du statut régional de l’espèce et du nombre de collisions connues.  

Cette méthodologie a également été reprise par le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 
validé par la Direction Générale de la Prévention des Risques et la Fédération Energie Éolienne en novembre 2015. 

Elle permet de croiser la sensibilité de l’espèce, c’est-à-dire un classement de 0 à 5 en fonction du nombre de collisions 
connues en Europe, et son statut de conservation (liste rouge au niveau local) afin d’obtenir la vulnérabilité de 
l’espèce, aussi appelée note de risque, selon la matrice suivante. 

Tableau 3. Matrice de calcul de la note de risque des chiroptères face à l’éolien 

Tableau 4. Calcul de la note de risque des chiroptères recensés face à l’éolien 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR 

Sensibilité à l’éolien 
Note 

de 
risque 0 1 

(1 à 10) 
2 

(11 à 50) 

3 
(51 à 
499) 

4 
(≥ 500) 

Sérotine commune Eptesicus serotinus NT NT 113 3 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri NT NT 693 3,5 

Noctule commune Nyctalus noctula VU VU 1490 4 

Murin de Natterer Myotis nattereri LC LC 0  1 

Grand Murin Myotis myotis LC EN 7 3 

Nom vernaculaire Nom scientifique LRN LRR 

Sensibilité à l’éolien 
Note 

de 
risque 0 1 

(1 à 10) 
2 

(11 à 50) 

3 
(51 à 
499) 

4 
(≥ 500) 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii NT VU 1 2,5 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT LC 2308 3 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT NT 1545 3,5 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli LC DD 463 2 

Oreillard gris Plecotus austriacus LC DD 9 1 

Oreillard roux Plecotus auritis LC NT 8 2 

Petit Rhinolophe Rhinolophus 
hipposideros 

LC NT 0 1 

Légende :  
LRR : Liste rouge régionale (2016) ; LRN : Liste rouge nationale (2017) 
NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; EN : En danger, VU : Vulnérable, DD : Données insuffisantes, NE : Non évaluée 
Sensibilité à l’éolien : les chiffres entre parenthèse correspondent à un intervalle et ces intervalles (nombre de chiroptères impactés par les 
parcs éoliens en Europe (DÜRR, 2019) permettent de classer les espèces en fonction de l’impact par collision 

Espèce = espèce dont la présence est possible mais non identifiée avec certitude. 

Parmi les espèces identifiées avec certitude : 
- 1 présente une vulnérabilité très forte (note de 4,5 et 4) : la Noctule commune ;
- 5 présentent une vulnérabilité forte (note de 3,5 et 3) : la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la

Sérotine commune, le Grand Murin et la Pipistrelle commune ;
- 2 présentent une vulnérabilité modérée (note de 2,5 et 2) : la Pipistrelle de Kuhl et l’Oreillard roux ;
- 2 présentent une vulnérabilité faible (note de 1 et 1,5) : le Petit Rhinolophe et le Murin de Natterer ;
- aucune ne présente une vulnérabilité très faible (note de 0,5).

Quant à l’Oreillard gris et au Murin de Bechstein, non identifiés avec certitude, ils présentent respectivement une 
vulnérabilité faible et modérée. 

Il apparait que les Sérotules, les Pipistrelles (hors Pipistrelle de Kuhl) et le Grand Murin ont une forte vulnérabilité à 
l’éolien. 

Sensibilité à l’éolien 

Enjeux de conservation 0 1 2 3 4 

DD, NA, NE = 1 0,5 1 1,5 2 2,5 

LC = 2 1 1,5 2 2,5 3 

NT = 3 1,5 2 2,5 3 3,5 

VU = 4 2 2,5 3 3,5 4 

CR, EN = 5 2,5 3 3,5 4 4,5 
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3.2 Préconisations 

Au regard de l’activité en champ de la Noctule commune pouvant être forte, espèce très sensible à l’éolien, ainsi que 
de la Noctule de Leisler et de la Sérotine commune, espèces sensibles à l’éolien, il est préconisé de mettre en place 
un bridage de l’éolienne E4.  

En raison d’une activité globalement modérée de Sérotules en champ jusqu’en octobre, il est préconisé un bridage 
de mai à octobre. 

En raison d’une activité concentrée la première moitié de la nuit (plus de 80% de l’activité totale) en champ pour le 
groupe des Sérotules (comprenant la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune) et des 
Pipistrelles (comprenant, entre autres, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius) et en considérant une 
faible activité des Murins en champ, il est préconisé un bridage du coucher du soleil à minuit. 

Toujours en considérant que l’activité des Murins est faible en champ et que celle des Pipistrelles et des Sérotules est 
conditionnée par la température et l’hygrométrie, il est préconisé un bridage lorsque les températures sont 
supérieures à 16°C et que le taux d’humidité est inférieur à 70% à moins de 10 mètres de hauteur. 

En résumé, il est préconisé un bridage de l’éolienne E4 selon ces conditions : 
 de mai à octobre, 
 du coucher du soleil à minuit, 
 lorsque la température est supérieure à 16°C à moins de 10 mètres de hauteur, 
 et lorsque le taux d’humidité est inférieur à 70% à moins de 10 mètres de hauteur. 
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ANNEXE : LE REFERENTIEL D’ACTIVITE ODENA 
Le référentiel ODENA© est un outil qui permet, à partir d’une base de données, d’extraire un référentiel d’activité selon un ensemble de critères. Ces critères de sélection s’appliquent aux nuits à partir desquelles seront calculées le 
référentiel et ils concernent : 

 les espèces et groupes d’espèces, 

 l’habitat, 

 la période du cycle annuel, 

 la région biogéographique, 

 le matériel utilisé, 

 et la hauteur du micro. 

Les valeurs seuils des niveaux d’activité sont calculées avec la méthode des centiles. Ainsi, le niveau d’activité est : 

 « faible » entre le minimum et le 20ème centile, 

 « faible à modérée » entre le 20ème et le 40ème, 

 « modérée » entre le 40ème et le 60ème,  

 « modérée à forte » entre le 60ème et le 80ème  

 et « forte » à plus du 80ème centile dans les données sélectionnées. 

La robustesse du référentiel dépend du nombre de nuit dont il est issu. Augmenter les critères permet d’avoir un référentiel contextuel précis mais discrimine un grand nombre de nuits. Inversement, un référentiel sans sélection des 
données est plus sensible aux biais tels que la surreprésentation de modalités. Cela peut grandement influencer le résultat des centiles. Donc, à défaut d’avoir un grand nombre de nuits d’enregistrement dans toutes les conditions 
d’inventaires, la sélection des critères est une étape importante pour le calcul d’un référentiel contextuel robuste. 

Les référentiels sont calculés à partir de nuits où les espèces et groupes d’espèces sont présents et doivent donc uniquement être appliqués à des indices d’activité moyens en présence du taxon. En effet, ODENA n’intègre pas la notion 
de rareté d’occurrence des observations entre les nuits et ne peut s’appliquer aux moyennes qui comprennent des nuits avec activité nulle. Les référentiels extrait d’ODENA permettent donc de définir un niveau d’activité si présence. 

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision et l’utilisateur reste le dernier décisionnaire pour la définition du niveau d’activité, notamment lorsque le référentiel n’est pas assez robuste. 

Ci-après le tableau des références utilisées pour cette étude, soit avec pour critères : le matériel (SM4), la hauteur du micro (entre 0 et 10 mètres) et la région biogéographique (Atlantique et Continentale). Les références en bleu sont 
estimées robustes et celles en rouges nécessitent plus de données pour le devenir. 

Tableau 5. Référentiel d’activité ODENA 
GROUPES FAIBLE P20 FAIBLE A MODEREE P40 MODEREE P60 MODEREE A FORT P80 FORT NOMBRE DE NUITS
Sérotules < 0,18 > < 0,34 > < 0,64 > < 2,13 > 297
Murins < 0,31 > < 0,81 > < 2,44 > < 6,65 > 416
Pipistrelles < 2,74 > < 11,08 > < 26,72 > < 84,29 > 619
Oreillards < 0,10 > < 0,19 > < 0,32 > < 0,63 > 170
Rhinolphes < 0,09 > < 0,10 > < 0,18 > < 0,27 > 24
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Annexe 5 : Données bibliographiques de Picardie Nature 
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Annexe 6 : Convention de compensation écologique 

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



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

Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 06/05/2021 263
consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



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

Dossier Auddicé environnement 17080053 - Rapport final - consolidé - 06/05/2021 264
consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022



RP Global France
96 Rue Nationale
59000 Lille
Tel: +33 (0)3 20 51 16 59
E-mail: contactfrance@rp-global.com
www.rp-global.com 

RP Global France
Antenne Bordeaux
1 Avenue Neil Armstrong
BAT C – Clément Ader
CS 10076
33700 Mérignac
E-mail: contactfrance@rp-global.com
www.rp-global.com

consolidé par RP GLOBAL le 16/09/2022




