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1. LOCALISATION ET AIRES D’ETUDES DU PROJET 

1.1) CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

Ce rapport constitue l’expertise écologique, faunistique et floristique dans le cadre de 

l’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont (Oise). L’étude abordée dans ce 

rapport concerne un projet de 8 éoliennes de hauteur maximale de 140 m en bout de pale. 

 

Le diagnostic se base sur des prospections faunistiques et floristiques, réalisées en 2015, 2016, 2017 

et 2018 (deux campagnes de prospections), permettant d’apprécier le fonctionnement écologique global 

de la zone d’implantation. Le détail des prospections ainsi que la méthodologie suivie pour chaque taxon 

est disponible dans la suite du rapport. 

 

1.2) SITUATION DE LA ZONE ETUDIEE 
 

Le projet d’implantation du parc éolien est localisé sur les communes de Froissy et de Noirémont, 

dans le département de l‘Oise. Située entre la Vallée de la Noye au nord-est et la Vallée de la Brèche au 

sud, l’aire d’implantation est dominée par un contexte agricole parsemé de quelques petits bosquets 

(Bosquet Dieppe, Bosquet Langlet, Bois de la Chaussé) et traversé par des vallons abritant encore 

quelques haies et friches (cf. carte ci-contre). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 1 : Localisation de la zone d’étude du projet. 
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1.3) DELIMITATION DES AIRES D’ETUDE DU PROJET 
 

Grâce à la connaissance des structures paysagères et à la topographie du secteur, il est possible de 

définir les différentes aires à étudier. Celles-ci vont cibler les zones à prospecter de manière plus précise 

afin de dégager les caractéristiques principales de l’écosystème local et d’analyser les impacts du projet 

sur les espèces les plus sensibles. 

 

1.3.a) L’aire d’étude immédiate 
 

Cette aire d’étude correspond à un secteur de 1,5 km autour de la zone d’implantation potentielle 

(cf. carte ci-contre). Ce secteur va concentrer la majeure partie des inventaires fauno-floristiques, afin de 

recenser précisément les espèces présentes sur le secteur même d’implantation. C’est également au 

sein de cette aire que seront analysés le plus finement possible les déplacements et haltes des espèces, 

ainsi que les impacts du projet sur les différentes composantes de l’environnement. 

 

1.3.b) L’aire d’étude rapprochée 
 

La délimitation de cette aire d’étude (cf. carte ci-contre) va surtout avoir pour objectif de permettre 

l’analyse des interconnexions entre le site potentiel d’implantation et le secteur géographique 

immédiatement à proximité (donc le plus susceptible de subir des perturbations), à savoir les 

secteurs agricoles, prairiaux et boisés alentours. Un des objectifs de l’étude sera de mettre en évidence 

les mouvements des espèces, patrimoniales ou non, les sites fréquentés de manière préférentielle et leur 

utilisation (nidification, alimentation, repos, hibernation…). L’aire d’étude rapprochée, située dans un 

périmètre d’environ 5 km de la zone d’implantation, va donc englober le maillage agricole, prairial et 

boisé autour de la zone d’implantation. 

 

1.3.c) L’aire d’étude éloignée 
 

L’aire d’étude éloignée (cf. carte ci-contre), située dans un périmètre d’environ 20 km du projet, va 

concerner aussi bien les mouvements (migratoires ou locaux) des Chiroptères que ceux de l’Avifaune. 

Cette dernière aire va avoir pour utilité de prendre en compte les sites d’hivernage, de repos, 

d’alimentation (pour les espèces à grand rayon d’action) et de parturition ou nidification potentiels : ces 

lieux seront visités afin de déterminer les espèces présentes, ce qui permettra de mieux déterminer les 

enjeux faunistiques à une échelle plus globale. Cette aire servira également de référence en matière de 

collecte des données écologiques (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO…) et des données bibliographiques. 

Carte 2 : Aires d'étude immédiate (1,5 km), rapprochée (5 km) et éloignée (environ 20 km) autour de la 
zone d’implantation potentielle. 

11 
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Compléments - Protection et statut de rareté des espèces 
 

Protection des espèces 

 
Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d'aucune destruction ni 
d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués. 
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la cueillette et 
l’arrachage sont interdits. 
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet éolien et la réglementation en matière de 
protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées dans le cadre de cette étude s’appuient sur les 
textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée. 

 
 

1.1. Droit européen 
 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 09/147/CE du 
26/01/2010, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / Faune / Flore ». 
L'État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001- 
321 du 11 avril 2001). 

 
 

1.2. Droit français 
 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement : 
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits 
: 
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de 
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, 
leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés 
dans le milieu naturel ; 
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; […] ». 

 
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des 
espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celles-ci (article R. 
411-1 du CE - cf. Tableau 1). 
Par ailleurs, il est à noter que les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection des oiseaux. 
Ainsi, les espèces visées par l’arrêté voient leur protection étendue aux éléments biologiques indispensables à la 
reproduction et au repos. 

 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées dans 
certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 2007 
consolidé le 4 juin 2009, en précise les conditions de demande et d’instruction. 

Tableau 1 : Synthèse des textes de protection de la faune et la flore applicables sur l’aire d’étude 
 

 
Niveau européen Niveau national 

Niveau régional 
et/ou départemental 

 
Avifaune 

Directive 79/409/CEE du 2 avril 
1979 dite directive « Oiseaux », 
articles 5 à 9 

Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au 6 
décembre fixant la liste des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire 

 
Aucun statut de protection 

 
 
 

Mammifères, 
(dont chauves- 

souris), reptiles, 
amphibiens et 

insectes 

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

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15 
septembre 2012 fixant la liste des 
mammifères terrestres, des reptiles, des 
amphibiens et des insectes protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection 
Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 mai 
2009 fixant la liste des espèces de vertébrés 
protégés menacées d'extinction en France et 
dont l'aire de répartition excède le territoire 
d'un département 

 
 
 
 

Aucun statut de protection 
local 

 
 

Flore 

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

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31 aout 
1995 fixant la liste des espèces de flores 
protégées sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

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

 

Outils de bioévaluation 

 
Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour la 
flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune considération 
de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. 
Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces présentes 
: listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes, littérature naturaliste, 
etc. Ces documents rendent compte de l'état des populations des espèces et habitats dans les secteurs 
géographiques auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de 
référence n'ont cependant pas de valeur juridique. 

 
Tableau 2 : Synthèse des outils de bioévaluation faune et flore utilisés dans le cadre de cette étude 

 

 Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou départemental 

Avifaune 
Annexe    I    de    la    directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge des oiseaux de France 
métropolitaine (UICN FRANCE et al., 2016) 

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Picardie 
(GAVORY, 2009) 

 
Chiroptères 

Annexe II et IV de la directive 
« Habitats » 

Liste rouge des espèces de mammifères 
menacées en France (UICN FRANCE ET AL., 
2017) 

Listes rouges régionales de la faune menacée 
de Picardie – Chiroptères (PICARDIE NATURE 

(Coord.), 2016) 

 
 
 

Flore 

 
 
 
European Red List of Vascular 
Plants (BILZ ET AL., 2011) 

La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Flore vasculaire de France 
métropolitaine : premiers résultats pour 1 
000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN 
FRANCE ET AL., 2018) 
La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Orchidées de France 
métropolitaine (UICN FRANCE ET AL., 2010) 

 
 
Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie 
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, 
protections, menaces et statuts (HAUGUEL and 
TOUSSAINT, 2012) 
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Niveau européen Niveau national Niveau régional et/ou départemental 

 
 

 
Habitats 

 
 
 
Annexe   I    de    la    directive 
« Habitats » 

 
 

 
- 

Liste des végétations du nord-ouest de la 
France (région Haute-Normandie, région 
Nord – Pas de Calais et région Picardie) avec 
évaluation patrimoniale et correspondance 
vers les typologies EUNIS et Cahiers 
d’habitats (CENTRE REGIONAL DE PHYTOSOCIOLOGIE- 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL BAILLEUL, 
2014) 
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2. CONTEXTE ECOLOGIQUE DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude dans laquelle s’inscrit le projet d’implantation éolien se situe entre Breteuil et 

Beauvais. Cette région est caractérisée par sa dynamique de grandes cultures, parsemées de nombreux 

boisements de superficie différentes, le tout entrecoupé de vallées sèches et humides, telles que les 

vallées de la Brèche et de la Noye. 

 

Des zones inventoriées en tant que ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique) se situent à proximité du projet (cf. cartes pages 8 et 5). Cinq zones Natura 2000 de type ZSC 

(Zone Spéciale de Conservation) se trouvent dans le périmètre des zones d’études du projet ainsi qu’une 

zone sous arrêté préfectoral de protection de biotope (cf. carte page 8). 

 

Les ZNIEFF et les ZICO – Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux - sont des zones 

classées suite à des inventaires écologiques. Ces zones n’ont pas de valeur réglementaire (bien qu’elles 

abritent en général des espèces rares et/ou protégées), mais correspondent à un état des lieux de la 

qualité d’un milieu et peuvent servir de référentiel dans le cadre d’autres études ou en vue d’un 

classement. Ces zones sont considérées comme de sensibilité moyenne vis-à-vis des projets 

d’aménagements. 

 

Le réseau Natura 2000 est constitué par deux sortes de sites : les Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) qui sont définies sur le critère de présence et d’abondance d’oiseaux inscrits à la Directive 

Européenne « Oiseaux » (originellement 79/409/CEE et remplacée par 2009/147/CE) ; et les Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) (issues des Sites d’Importance Communautaire - SIC -), qui sont mises 

en place sur la base de l’existence au sein du site d’habitats ou d’espèces (autres que l’Avifaune) inscrits 

à la Directive Européenne « Habitats » (92/43/CEE). Ces sites protégés sont donc considérés comme des 

zones à forte sensibilité vis-à-vis des projets d’aménagements et, tout projet pouvant affecter ces zones 

doit faire l’objet d’une étude d’incidence (Article R414-19 du code de l’Environnement). 

 

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) est un arrêté pris par le Préfet afin de 

protéger un habitat ou un biotope abritant une ou plusieurs espèces animales ou végétales protégées 

et/ou menacées. Ces arrêtés fixent également une liste des activités qui sont interdites sur le site. Du fait 

du caractère exceptionnel des espèces au sein de ces milieux, ces zones sont considérées comme à forte 

sensibilité vis-à-vis des projets d’aménagements. 

2.1) LES ZONES NATURELLES D’INTERET ECOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE 

Le classement en ZNIEFF ne constitue pas, en soi, une mesure de protection, mais correspond plutôt 

à un inventaire des milieux écologiques et des espèces remarquables. Les ZNIEFF de type I sont des 

espaces de superficie réduite, homogènes d’un point de vue écologique, qui abritent au moins une 

espèce ou un habitat rare ou menacé au niveau départemental, régional, national ou communautaire. 

Les ZNIEFF de type II correspondent quant à elles à de grands ensembles naturels riches, qui possèdent 

une cohérence écologique et fonctionnelle. Les ZNIEFF de type II peuvent inclure des ZNIEFF de type I. 

Ces zones sont considérées comme de sensibilité moyenne vis-à-vis des projets d’aménagements. 

 

Une carte, disponible en page 5, localise ces deux types de ZNIEFF aux abords du projet. 

 
2.1.a) Les ZNIEFF de type II 

 

Quatre ZNIEFF de type II sont présentes au sein de la zone d’étude éloignée. 
 

 
• Haute Vallée de la Celle en amont de Conty – 220220001 : 

Cette ZNIEFF de type II de 3 093 hectares est située à 7,5 km au nord-ouest de la zone d’étude 

immédiate. Cette vallée humide crayeuse est composée de milieux prairiaux plus ou moins humides, de 

bois et de cultures. Les versants de la vallée sont quant-à-eux caractérisés par des habitats associés aux 

coteaux calcaires avec des pelouses, fourrés et ourlets thermocalcicoles, mais aussi des milieux 

sylvatiques, telles que des hêtraies calcaire ou des chênaie-charmaie. 

Sur cette zone ont été recensées 36 espèces déterminantes ZNIEFF, dont l’Œdicnème criard et le Bunium 

noix-de-terre. 

 

• Vallées du Thérain et du Petit Thérain en amont de Troissereux – 220420016 : 

Cette ZNIEFF de type II de 9 423 hectares est située à 9,1 km à l’ouest de la zone d’étude immédiate. 

Cette zone est caractérisée par une grande variété de milieux et notamment par des prairies plus ou 

moins humides, des pelouses, des hêtraies calcaires ainsi que d’autres forêt mixtes de pentes et ravins, 

s’étendant du fond de vallée humide jusqu’aux versants crayeux et thermophiles. Des anciennes carrières 

souterraines de craie sont aussi présentes dans les talus de la vallée. 

Cette mosaïque d’habitats remarquables est favorable au développement d’espèces présentant un 

intérêt patrimonial ; 66 taxons déterminants ont ainsi pu être identifiés, comme la Grenouille agile, le 

Muscardin ou la Germandrée des montagnes. 
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• Vallées des Evoissons et de ses affluents en amont de Conty – 220420022 : 
 

Cette ZNIEFF de type II de 9 115 hectares est localisée à 16,2 km au nord-ouest du projet. Cette 

zone, constituée de différentes vallées aussi bien sèches qu’humides, est caractérisée par divers milieux. 

On y retrouve entre autre des larris, des pelouses calcaires, des prairies humides, des boisements et 

quelques souterrains. Cette diversité de milieux permet le développement d’un grand nombre d’espèces. 

Ainsi sur cette zone 106 espèces déterminantes ont été recensées ; on y retrouve notamment la Laineuse 

du Cerisier ou encore le Populage des marais. 

 

• Pays de Bray – 220013786 : 
 

Cette ZNIEFF de type II de plus de 34 589 hectares se situe à 16,3 km au sud-ouest de la zone 

d’implantation du projet. Elle est caractérisée par divers milieux humides remarquables en Picardie, 

notamment des landes humides, des pelouses et des chênaies acidiphiles. Des bocages, vestiges des 

activités pastorales, sont rencontrés au niveau des forêts acides. Cette variété de milieux abrite un grand 

nombre d’espèces remarquables. En effet sur cette zone ont été trouvées 61 espèces végétales et 

animales déterminantes ZNIEFF; citons par exemple la Rainette verte, la Cigogne blanche ou le Petit houx. 

 

2.1.b) Les ZNIEFF de type I 
 

Quarante-huit ZNIEFF de type I ont été recensées au sein de l’ensemble des zones d’étude du 

projet. Pour plus de simplicité de lecture, ces ZNIEFF ont été reprises dans un tableau disponible à partir 

de la page suivante. Ce tableau reprend notamment le numéro de la ZNIEFF, sa désignation, sa surface 

en hectares, les habitats la constituant, le nombre d’espèces animales et/ou végétales déterminantes 

ZNIEFF, des exemples d’espèces et la distance par rapport aux éoliennes du projet. 
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N° Désignation 
Surface 

(ha) 
Habitats Nombre d’espèces déterminantes Exemple d’espèces déterminantes Distance au projet (km) 

 

220013620 
BOIS ET LARRIS DE SAINTE EUSOYE 
ET DE LA BARENTAINE 

 

81 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 
lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire 

 

11 
 

3 Insectes, 8 Angiospermes 
Argus bleu-nacré, Zygène diaphane, Bugle de Genève, 
Épipactis rouge sombre, Thésium couché 

 

1,4 

 

220014315 
LARRIS DES VALLÉES SÈCHES DE 
MOIMONT À REUIL-SUR-BRÊCHE 

 

79 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire 

 

5 
 

5 Angiospermes 
Belladone, Céphalanthère à grandes fleurs, Lin à feuilles 
ténues, Ophrys mouche, Épiaire des Alpes 

 

1,8 

 

220013616 
 

LARRIS ET BOIS DES LONGUES EAUX 
 

124 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire 

 

12 
 

1 Insecte, 2 oiseaux, 9 Angiospermes 
Azuré bleu-céleste, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, 
Daphné lauréole, Néottie nid d'oiseau 

 

3,7 

 
 
220420018 

RÉSEAU DE COURS D'EAU 
SALMONICOLES DU PLATEAU 
PICARD ENTRE BEAUVAIS ET 
COMPIÈGNE : LAVERSINES, 
ARONDE ET BRÊCHE 

 
 

45 

 
 
Zone à Truites 

 
 

6 

 
 
1 oiseau, 5 poissons 

 

Martin-pêcheur d'Europe, Anguille européenne, Lamproie 
de Planer, Truite fario, Chabot, Loche de rivière 

 
 

3,9 

 

220013607 
LARRIS DES VIGNES ENTRE 
TROUSSENCOURT ET HARDIVILLERS 

 

21 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles 

 

8 
 

3 Insectes, 4 Angiospermes, 1 fougère 
Argus bleu-nacré, Zygène diaphane, Lin à feuilles ténues, 
Thésium couché, Botrychium lunaire 

 

5,6 

 

220220018 
ANCIENNES CARRIERES DE 
PHOSPHATES D'HARDIVILLERS 

 

116 
Fourrés, Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles, éboulis ouest-méditerranéens et 
éboulis thermophiles, mines et passages souterrains 

 

15 
 

4 Insectes, 2 Mammifères, 9 Angiospermes 
Petit Nacré, Fluoré, Murin à oreilles échancrées, 
Platanthère à deux feuilles, Herniaire glabre 

 

6,4 

 

220013622 
BOIS ET LISIERES CALCICOLES DE LA 
BUTTE DE CALMONT 

 

222 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire 

 

8 
 

1 Insecte, 1 oiseau, 6 Angiospermes 
Fluoré, Bondrée apivore, Mélitte à feuilles de Mélisse, 
Néottie nid d'oiseau, Poirier sauvage 

 

6,6 

 

220220003 
LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DE 
DOMELIERS ET DE FONTAINE 

 

302 
Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, forêts mixtes de 
pentes et ravins, vergers de hautes tiges 

 

11 
 

2 oiseaux, 9 Angiospermes 
Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Daphné lauréole, 
Épiaire des Alpes, Laîche écartée 

 

8,4 

 

220013774 
GARENNE DE HOUSSOYE ET MONT 
DE GUÉHENGNIE 

 

248 
Fourrés, lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur 
calcaire, mines et passages souterrains 

 

9 
1 Mammifère, 1 oiseau, 1 Squamate, 6 
Angiospermes 

Grand Murin, Bondrée apivore, Vipère péliade, 
Céphalanthère à grandes fleurs, Ophrys mouche 

 

8,7 

 
220320005 

COURS DE LA NOYE ET MARAIS 
ASSOCIÉS 

 
575 

Eaux douces stagnantes, zone à Truites, végétation de ceinture des bords 
des eaux, bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines), mines et 
passages souterrains 

 
39 

1 Amphibien, 7 Insectes, 2 Mammifères, 5 
oiseaux, 3 poissons, 19 Angiospermes, 2 
fougères 

Alyte accoucheur, Agrion délicat, Murin à oreilles 
échancrées, Locustelle luscinioides, Anguille européenne, 
Sélin à feuilles de carvi, Fougère des marais 

 
8,9 

 
220220002 

 
BUTTE DU GALLET 

 
76 

Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, chênaies- 
charmaies, chênaies acidiphiles 

 
9 

 
1 oiseau, 7 Angiospermes, 1 fougère 

Busard Saint-Martin, Potentille argentée, Épiaire des Alpes, 
Laîche écartée, Polystic à frondes soyeuses 

 
9,5 

 

220013598 
 

LARRIS DU CUL DE LAMPE 
 

51 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, forêts mixtes de 
pentes et ravins 

 

6 
 

1 Insecte, 1 oiseau, 4 Angiospermes 
Fluoré, Bondrée apivore, Céphalanthère à grandes fleurs, 
Brunelle laciniée, Pulsatille vulgaire 

 

9,7 

 

220420017 
COURS DES RIVIÈRES THÉRAIN EN 
AMONT D'HERCHIES, ET DES RUS 
DE L'HERBOVAL ET DE L'HERPERIE 

 

136 
 

Zone à Truites, prairies humides et mégaphorbiaies 
 

5 
 

2 Insectes, 1 oiseau, 2 poissons 
Calopteryx vierge, Agrion de Vander Linden, Martin- 
pêcheur d'Europe, Truite de rivière, Chabot commun 

 

10 

 

220220006 
BOIS DU CAMP JOURDAIN ET 
LARRIS DES VALLÉES DE MISERE ET 
DE CREVECOEUR 

 

333 
Fourrés, pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 
hêtraies neutrophiles, hêtraies sur calcaire, chênaies-charmaies 

 

13 
 

1 Insecte, 2 oiseaux, 10 Angiospermes 
Fluoré, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Belladone, 
Thésium couché 

 

10,5 

 

220220028 
RIVIÈRE CELLE EN AMONT DE 
CONTY 

 

16 
 

Zone à Truites 
 

4 
 

1 oiseau, 3 poissons 
Martin-pêcheur d'Europe, Lamproie de Planer, Truite 
commune, Chabot commun 

 

10,8 

 

220220004 
LARRIS DE LA VALLEE VACQUERIE A 
FONTAINE-BONNELEAU 

 

69 
Fourrés, pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 
lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, pâtures mésophiles, 
hêtraies sur calcaire 

 

6 
 

1 Insecte, 1 oiseau, 4 Angiospermes 
Argus bleu-nacré, Bondrée apivore, Globulaire ponctuée, 
Ophrys mouche, Pulsatille vulgaire, Tabouret perfolié 

 

11,6 

 

220220005 
LARRIS ET BOIS DE LA VALLÉE DU 
MULTRU DE CEMPUIS A CATHEUX 

 

374 
Prairies calcaires subatlantiques très sèches, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, chênaies acidiphiles 

 

9 
 

1 Insecte, 1 oiseau, 7 Angiospermes 
Argus bleu-nacré, Busard Saint-Martin, Belladone, Digitale 
jaune, Platanthère à deux feuilles 

 

11,8 

 

220013602 
BOIS FOURRÉ ET BOIS DE 
CRÈVECOEUR 

 

260 
 

Pâtures mésophiles, hêtraies atlantiques acidiphiles, chênaies-charmaies 
 

5 
 

1 oiseau, 3 Angiospermes, 1 fougère 
Bondrée apivore, Digitaire glabre, Montie à graines 
cartilagineuses, Renoncule sarde, Dryoptéris écailleux 

 

12 

 

220013621 
 

BOIS DU QUESNOY À TARTIGNY 
 

81 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies neutrophiles, 
hêtraies sur calcaire 

 

12 
 

12 Angiospermes 
Céphalanthère à grandes fleurs, Fétuque hétérophylle, 
Ibéris amer, Néottie nid d'oiseau, Ophrys mouche 

 

12,5 

 

220013617 
 

BOIS ET LARRIS DE COURROY 
 

124 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies atlantiques acidiphiles 

 

3 
 

1 oiseau, 2 Angiospermes 
Bondrée apivore, Pulsatille vulgaire, Germandrée des 
montagnes 

 

12,6 
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N° Désignation 
Surface 

(ha) 
Habitats Nombre d’espèces déterminantes Exemple d’espèces déterminantes Distance au projet (km) 

 

220013456 
FORÊT DE MALMIFAIT ET BOIS 
D'ACHY-AUTRÊCHE 

 

776 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies atlantiques 
acidiphiles, hêtraies sur calcaire 

 

13 
2 Amphibiens, 2 oiseaux, 8 Angiospermes, 1 
fougère 

Grenouille agile, Pic noir, Digitale jaune, Iris fétide, 
Dryoptéris écailleux 

 

13,6 

 

220013611 
 

LARRIS ET BOIS DE MONT 
 

584 
 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, chênaies-charmaies 
 

8 
 

1 oiseau, 7 Angiospermes 
Bondrée apivore, Épipactis brun rouge, Pulsatille vulgaire, 
Germandrée des montagnes, Thésium couché 

 

14 

 

220013606 
LARRIS DU FOND DE L'HORTOY A 
GOUY-LES-GROSEILLERS 

 

19 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles 

 

5 
 

4 Angiospermes, 1 fougère 
Ibéris amer, Lin à feuilles ténues, Ophrys mouche, 
Germandrée botryde, Botrychium lunaire 

 

14,2 

 

220013455 
COTEAU DU THÉRAIN, DE 
FOUQUENIES À HERCHIES 

 

48 
Fourrés, pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 
éboulis 

 

27 
2 Mammifères, 1 oiseau, 1 Squamate, 22 
Angiospermes, 1 mousse 

Muscardin, Faucon hobereau, Vipère péliade, Dompte- 
venin officinal, Chardon faux-acanthe 

 

14,4 

 

220005071 
FORÊT DOMANIALE DU PARC 
SAINT-QUENTIN 

 

908 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies atlantiques 
acidiphiles, forêts mixtes de pentes et ravins 

 

18 
1 Amphibien, 6 Insectes, 1 oiseau, 9 
Angiospermes, 1 fougère 

Triton alpestre, Azuré bleu-céleste, Pic noir, Euphorbe 
douce, Blechne en épi 

 

14,5 

 

220013944 
LARRIS DU FOND LAFER ET BOIS 
D'HALLIVILLERS 

 

104 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles 

 

14 
4 Insectes, 1 oiseau, 7 Angiospermes, 2 
mousses 

Nacré violet, Busard Saint-Martin, Bugle de Genève, Ibéris 
amer, Globulaire ponctuée 

 

14,7 

 

220014037 
LARRIS DE LA VALLÉE DE VILLERS ET 
BOIS DE VARDE A SAINT-OMER-EN- 
CHAUSSÉE 

 

89 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, hêtraies atlantiques 
acidiphiles, hêtraies sur calcaire 

 

8 
 

1 oiseau, 7 Angiospermes 
Bondrée apivore, Campanule agglomérée, Orchis 
pyramidal, Germandrée des montagnes, Dompte-venin 
officinal 

 

14,9 

 

220013619 
LARRIS DE LA VALLÉE SAINT MARC 
A MONTCRUX 

 

11 
 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides 
 

4 
 

1 Insecte, 3 Angiospermes 
Fluoré, Berbéris commun, Bunium noix-de-terre, Tabouret 
perfolié 

 

15 

 

220014099 
 

BUTTE DU QUESNOY 
 

163 
 

Chênaies-charmaies, chênaies acidiphiles 
 

1 
 

1 Angiosperme 
 

Jonquille des bois 
 

15,4 

 

220013614 
BOIS ET LARRIS DE LA VALLÉE 
BAILLY À MARSEILLE-EN- 
BEAUVAISIS 

 

187 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies atlantiques acidiphiles, hêtraies sur 
calcaire, mines et passages souterrains 

 

21 
2 Insectes, 4 Mammifères, 2 oiseaux, 12 
Angiospermes, 1 mousse 

Argus bleu-nacré, Murin de Natterer, Rougequeue à front 
blanc, Céphalanthère à grandes fleurs, Ibéris amer 

 

16 

 

220013950 
VALLÉE SECHES DU PUITS ET DU 
LOUP PENDU, CÔTE DE LAVERRIÈRE 

 

862 
Fourrés, pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, 
lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, forêts 
mixtes de pentes et ravins 

 

24 
3 Insectes, 3 oiseaux, 1 Squamate, 15 
Angiospermes, 1 fougère, 1 Gymnospermes 

Azuré bleu-céleste, Œdicnème criard, Vipère péliade, 
Brunelle laciniée, Polystic à aiguillons, Genévrier commun 

 

16,4 

 

220014328 
PELOUSE DU MONT AUX LIÈVRES À 
BEAUVAIS 

 

11 
 

Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes, éboulis 
 

1 
 

1 Angiosperme 
 

Seslérie bleuâtre 
 

16,4 

 

220013597 
MASSIF FORESTIER DE LA HÉRELLE 
ET DE LA MORLIÈRE 

 

988 
 

Chênaies-charmaies, chênaies acidiphiles 
 

9 
 

3 Amphibiens, 2 oiseaux, 4 Angiospermes 
Alyte accoucheur, Grenouille agile, Pouillot de Bonelli, 
Maïanthème à deux feuilles, Poirier sauvage 

 

16,5 

 

220014096 
 

MARAIS TOURBEUX DE BRESLES 
 

556 
Eaux douces, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, forêt de 
Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, tourbières et marais 

 

26 
1 Amphibien, 4 Insectes, 3 oiseaux, 1 
Squamate, 16 Angiospermes, 1 fougère 

Grenouille agile, Nacré de la Sanguisorbe, Râle d'eau, 
Vipère péliade, Lotier maritime, Ophioglosse commun 

 

17 

 

220014095 
MONTAGNE ET MARAIS DE 
MERLEMONT, BOIS DE HEZ- 
PONCHON 

 

729 
Eaux courantes, forêts caducifoliées, tourbières et marais, jonchaies 
hautes, bocages 

 

32 
1 Amphibien, 2 Insectes, 5 oiseaux, 2 
Squamates, 19 Angiospermes, 2 fougères, 1 
mousse 

Grenouille agile, Leste brun, Vanneau huppé, Coronelle 
lisse, Rubanier dressé, Polypode vulgaire 

 

17 

 

220013610 
LARRIS ET BOIS DE HAUCOURT ET 
DES CROISETTES 

 

283 
 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, chênaies acidiphiles 
 

14 
 

3 Insectes, 11 Angiospermes 
Stéganie convoitée, Noctuelle Grisette, Laîche pâle, Bois 
joli, Digitale jaune 

 

17,2 

 

220005053 
FORET DOMANIALE DE HEZ- 
FROIDMONT ET BOIS 
PERIPHERIQUES 

 

4 105 
Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, 
chênaies-charmaies, chênaies acidiphiles, forêt de Frênes et d'Aulnes des 
fleuves médio-européens 

 

67 
2 Amphibiens, 1 Insecte, 5 Mammifères, 9 
oiseaux, 3 Squamates, 46 Angiospermes, 1 
mousse 

Triton ponctué, Fluoré, Muscardin, Gobemouche noir, 
Lézard des souches, Dompte-venin officinal 

 

17,8 

 

220014041 
 

BOIS DU MAJORAT ET DU FOYEL 
 

427 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, hêtraies sur 
calcaire, chênaies-charmaies, forêts mixtes de pentes et ravins 

 

10 
 

1 Mammifère, 2 oiseaux, 7 Angiospermes 
Muscardin, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, 
Monotrope sucepin, Néottie nid d'oiseau 

 

17,8 

 

220005061 
PELOUSES ET BOIS DU MONT 
CÉSAR A BAILLEUL-SUR-THERAIN 

 

87 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou 
ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire, forêts mixtes de 
pentes et ravins 

 

42 
4 Insectes, 1 oiseau, 2 Squamates, 2 Lichens, 
30 Angiospermes, 2 fougères, 1 mousse 

Cigale des montagnes, Bruant zizi, Lézard des souches, 
Hellébore fétide, Polystic à aiguillons 

 

17,8 

 

220420014 
CARRIÈRE SOUTERRAINE DU LARRIS 
MILLET À SAINT-MARTIN-LE- 
NOEUD 

 

58 
 

Bordures de haies, mines et passages souterrains 
 

4 
 

4 Mammifères 
Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Murin de 
Bechstein, Grand Murin 

 

17,8 

 

220013601 
BOIS ET COTEAU DE VERTE- 
FONTAINE, D'ÉCORCHEVACHE ET 
DES PLEURS 

 

229 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies atlantiques acidiphiles, hêtraies sur 
calcaire 

 

20 
6 Insectes, 2 Mammifères, 1 oiseau, 11 
Angiospermes 

Zygène du Lotier, Murin de Natterer, Busard Saint-Martin, 
Céphalanthère à grandes fleurs, Épiaire des Alpes 

 

18 

 

220005072 
PRAIRIES ALLUVIALES DE L'AVELON 
À AUX-MARAIS 

 

119 
Eaux douces stagnantes, zone à Truites, prairies humides et 
mégaphorbiaies, aulnaies, communautés à grandes Laîches 

 

23 
1 Amphibien, 4 Insectes, 2 oiseaux, 15 
Angiospermes, 1 fougère 

Alyte accoucheur, Agrion de Vander Linden, Râle d'eau, 
Oenanthe fistuleuse, Fougère des marais 

 

18,2 
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N° Désignation 
Surface 

(ha) 
Habitats Nombre d’espèces déterminantes Exemple d’espèces déterminantes Distance au projet (km) 

 

220420013 
COTEAU DES CARRIÈRES DE 
BONGENOULT À ALLONNE 

 

12 
Fourrés, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, végétation des 
falaises continentales calcaires 

 

6 
 

3 Insectes, 3 Angiospermes 
Argus bleu-nacré, Azuré bleu-céleste, Fluoré, Épipactis 
rouge sombre, Thésium couché, Bunium noix-de-terre 

 

18,8 

 

220005070 
MASSIF FORESTIER DU HAUT BRAY 
DE L'OISE ET BOIS DE CRÊNE 

 

2 533 
Landes sèches, hêtraies atlantiques acidiphiles, chênaies acidiphiles, 
forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères, bocages 

 

38 
4 Amphibiens, 3 Insectes, 1 Mammifère, 5 
oiseaux, 18 Angiospermes, 2 fougères, 5 
mousses 

Triton crêté, Calopteryx vierge, Martre, Pic noir, Cardère 
poilue 

 

18,8 

 
220013957 

 
VALLÉE DES ÉVOISSONS 

 
2 519 

Zone à Truites, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, hêtraies 
sur calcaire, forêts mixtes de pentes et ravins, mines et passages 
souterrains 

 
88 

3 Amphibiens, 17 Insectes, 7 Mammifères, 15 
oiseaux, 4 poissons, 2 Squamates, 36 

Angiospermes, 1 fougère, 1 Gymnosperme, 2 
mousses 

Pélodyte ponctué, Grand rhinolophe, Rougequeue à front 
blanc, Anguille européenne, Coronelle lisse, Néottie nid 
d'oiseau, Genévrier commun 

 
18,9 

 

220005002 
BOIS DE BERNY, DES LOZIÈRES, DES 
VARINOIS ET DU DOMONT 

 

552 
Clairières forestières, pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 
lisières (ou ourlets) forestières thermophiles, hêtraies sur calcaire 

 

18 
 

1 Insecte, 2 oiseaux, 15 Angiospermes 
Argus bleu-nacré, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, 
Anémone sylvestre, Anémone pulsatille 

 

19 

 

220013777 
 

BOIS DE BELLOY 
 

390 
 

Landes sèches, chênaies-charmaies, chênaies acidiphiles 
 

6 
1 Amphibien, 1 oiseau, 3 Angiospermes, 1 
mousse 

Grenouille agile, Bondrée apivore, Alchémille à petits 
fruits, Laîche Patte-de-lièvre, Myrtille 

 

19,3 

 

220013965 
LARRIS DE LA VALLÉE DE 
LANGUÉRON À GRIVESNES, BOIS DE 
COULLEMELLE ET BOIS FERMÉ 

 

442 
Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, lisières (ou ourlets) 
forestières thermophiles, hêtraies neutrophiles, hêtraies sur calcaire, 
chênaies-charmaies 

 

14 
 

1 Insecte, 2 oiseaux, 11 Angiospermes 
Zygène de la Carniole, Bondrée apivore, Busard Saint- 
Martin, Bunium noix-de-terre, Orchis musc 

 

20 

Tableau 1 : Descriptif des ZNIEFF de type I et distance par rapport au projet d’implantation. 
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Carte 3 : ZNIEFF de type I et de type II à proximité du projet 
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2.2) ZONES IMPORTANTES POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 79/409/CEE, dite Directive « Oiseaux », le 

ministère de l’environnement a décidé d’établir un inventaire des Zones Importantes pour la 

Conservation des Oiseaux, en France. Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs 

d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. L’inventaire des ZICO est soumis 

à la validation des Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

Concernant le projet d’implantation éolien de Froissy et Noirémont, aucune ZICO n’est présente au 

sein des aires d’étude. 

 
2.3) ZONES SPECIALES DE CONSERVATION (ZSC) ET ZONES DE PROTECTION SPECIALES (ZPS) : LE RESEAU 

NATURA 2000 

Dans le cadre de l’application de la directive européenne 92/43/CEE, dite Directive « Habitats », 

dont l’objectif principal est la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvage, la France a proposé le classement d’un certain nombre de milieux éligibles au titre de cette 

directive. Ce travail s’est donc traduit au niveau national par la désignation de pSIC (présélection de Sites 

d’Importance Communautaire) qui ont fait l’objet d’une analyse par régions biogéographiques, 

permettant d’aboutir à la confirmation de SIC (Sites d’Importance Communautaire). Cette décision doit 

ensuite être formalisée par chaque Etat membre, dont la France, par la désignation de ZSC (Zones 

Spéciales de Conservation). 

Suivant le même principe et dans le cadre de l’application de la Directive Européenne 79/409/CEE, 

dite Directive « Oiseaux », la France a proposé l’inventaire des zones importantes pour la conservation 

des oiseaux (ZICO) afin de les convertir par la suite en ZPS (Zones de Protection Spéciale). 

L’ensemble des ZPS au titre de la Directive « Oiseaux », et des ZSC au titre de la Directive 

« Habitats » constitue ce que l’on appelle le réseau Natura 2000. Ces sites protégés sont donc considérés 

comme des zones à fortes sensibilités vis-à-vis des projets d’aménagements et tout projet affectant ces 

sites doit faire l’objet d’une étude d’incidence. 

 
 
 
 

Une carte, disponible en page 8, présente la localisation des zones à proximité du projet. 

2.3.a) ZSC FR2200369 – Réseau de coteaux crayeux du bassin de l'Oise aval (Beauvaisis) 
 

Cette Zone Spéciale de Conservation divisée en plusieurs entités d’une superficie totale de 415 

hectares est localisée au plus proche à 1,5 km au nord-est de la zone d’implantation et est retrouvé 

jusqu’à 17 km autour de la zone d’étude immédiate. Ce site très éclaté englobe un réseau de coteaux 

crayeux méso-xérophiles aux potentialités écologiques fortes, avec notamment les coteaux froids de la 

vallée du Thérain. Il est aussi constitué de pelouses calcicoles, même si l’habitat dominant s’avère être 

forestier. 

Cette zone Natura 2000 a été mise en place sur la présence de 5 habitats d’intérêt communautaire 

mais également d’une espèce végétale, le Sisymbre couché, et de 6 espèces animales : l’Écaille chinée, le 

Damier de la Succise, le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Grand Murin. 

 

2.3.b) ZSC FR2200362 - Réseau de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
 

Cette Zone Spéciale de Conservation composée de plusieurs entités présente une superficie totale 

de 618 hectares et est située au plus proche à 8,8 km au nord-ouest de la zone d’implantation. Elle est 

constituée d’un ensemble de cinq vallées sèches et humides typiques du plateau picard, le tout bordé de 

coteaux calcaires, de forêts caducifoliées et de prairies améliorées. L’ensemble de cette zone est traversé 

par des cours d’eau rapides à fond gravillonneux, propice à la faune piscicole et aquatique. 

Cette zone Natura 2000 a été définie de par la présence de 8 habitats d’intérêt communautaires 

(typiques des milieux secs, des milieux humides et des boisements) et de 11 espèces faunistiques : le 

Vertigo de Des Moulins, le Damier de la Succise, la Lucane, l’Écrevisse à pieds blancs, la Lamproie de 

Planer, le Chabot commun, le Grand rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Murin 

de Bechstein et l’ Écaille chinée. 

 

2.3.c) ZSC FR2200377 - Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César 
 

Cette Zone Spéciale de Conservation, désignant deux entités distinctes d’une surface de 851 

hectares au total, est localisée au plus proche à 17,8 km au sud-est de la zone d’implantation. Elle 

comprend un complexe d’habitats à dominante forestière avec quelques pelouses sèches. Ces milieux 

permettent le développement d’espèces déterminantes telles que la Lucane, le Murin de Bechstein et le 

Grand Murin. 

 

2.3.d) ZSC FR2200376 - Cavité de Larris Millet à Saint-Martin-le-Nœud 
 

Cette Zone Spéciale de Conservation est un site souterrain de 1,64 hectares située à 18,4 km au 

sud-ouest de la zone du projet d’implantation. Cette ancienne carrière d’extraction de craie se situe au 

La zone d’étude immédiate n’est intégrée dans aucune zone Natura 2000. Néanmoins, cinq ZSC se 

situent à proximité de la zone d’implantation du projet dont une à moins de 2 km. 
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sein d’une friche calcaire et accueille 3 espèces de Chiroptères à valeur remarquable : le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin de Bechstein et le Grand Murin. 

 

2.3.e) ZSC FR2200372 - Massif forestier du Haut Bray de l'Oise 
 

Cette Zone Spéciale de Conservation s’étend sur 645 hectares et est située à 19 km au sud-ouest 

de la zone d’implantation du projet. Les habitats déterminants se déclinent principalement en complexes 

forestiers acides et en prairies humides à mésophiles. Les espèces remarquables retrouvées dans ces 

milieux sont les suivantes : la Lamproie de Planer, le Chabot commun, le Triton crêté, le Grand rhinolophe 

et l’Écaille chinée. 

 

2.4) MESURES REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
 

L’aire d’étude immédiate du projet d’implantation éolien ne fait l’objet d’aucun classement de type 

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Réserve naturelle régionale, Réserve naturelle 

nationale, Parc Naturel Régional, Espace naturel sensible ou Site classé ou inscrit. 

 

Néanmoins, une APPB est présente dans la zone d’étude éloignée. Une carte, disponible en page 8, 

présente la localisation de cette zone à proximité du projet. 

 

2.4.a) APPB FR3800795 - La Montagne sous les Brosses 
 

Cet APPB de 7,8 hectares est situé à 6,8 km au nord-est de la zone d’implantation du projet. 

Ancienne carrière d’exploitation de phosphate, comme en témoignent encore la présence de mines, cette 

zone est caractérisée par une végétation d’éboulis, des hêtraies calcicoles et des pelouses calcicoles. Au 

vu des habitats présents et de la faune rencontrée, cette ancienne carrière a été réhabilitée pour la 

protection de sa flore et de sa chiroptérofaune remarquables. Les espèces retrouvées sont les suivantes 

: la Mélitte à feuilles de mélisse, la Germandrée botryde, le Grand Rhinolophe, l’Oreillard gris, l’Oreillard 

roux, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin ou encore le Murin de Natterer. 
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Carte 4 : Zones Natura 2000 (ZSC et ZPS) et Arrêtés préfectoraux de protection de biotope à proximité du projet. 
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2.5) CONTINUITES ECOLOGIQUES 

Le réseau écologique est constitué d’un ensemble de milieux naturels qui assurent la reproduction 

et le déplacement des espèces. Ce réseau est constitué de plusieurs composants que sont : 
 

- les « cœurs de nature » ou réservoirs de biodiversité : milieux riches en biodiversité qui 

permettent la reproduction et l’alimentation de nombreuses espèces (Zones Natura 2000, Arrêtés 

Préfectoraux de Protection de Biotope, Réserves Naturelles Régionales, Réserves Naturelle Nationales, 

ZNIEFF de type I) ; 

- les corridors écologiques : milieux naturels ou matrices paysagères qui permettent le 

déplacement des espèces entre les « cœurs de nature ». Ces corridors peuvent être linéaires (haies par 

exemple), en « pas japonais » (ensembles de mares, par exemple) ou constitués d’une matrice paysagère 

(ensembles bocagers, par exemple) ; 

- les zones tampons : constituées de milieux de moindre qualité mais qui vont jouer un rôle 

essentiel « d’écran » et ainsi atténuer les perturbations sur les corridors et les « cœurs de nature ». 

 

Un projet d’aménagement peut avoir une influence néfaste notamment sur les « cœurs de nature » 

(perte de biodiversité par effarouchement, destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces…) ou sur les 

corridors écologiques, par rupture de continuités (« effet de barrière », fragmentation ou rupture du 

corridor). 

 
 
 
 
 
 
 

Une carte présentant le réseau écologique est disponible en page 11. Cette carte est basée sur la 

compilation des données issues de la DREAL Picardie mais également issues du SRCE de Picardie (en cours 

de validation). Les limites exactes des réservoirs de biodiversité et des corridors ne sont pas encore 

entièrement arrêtées et cette carte est susceptible d’évoluer avec le temps. 

2.5.a) Les « cœurs de nature » ou réservoirs de biodiversité 
 

Les réservoirs de biodiversité identifiés correspondent principalement aux zones inventoriées en 

tant que ZNIEFF de type I, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope et zones Natura 2000. Une 

cartographie des « cœurs de nature » (réalisée d’après le SRCE de Picardie) est disponible en page 11. 

 

 

Ainsi, ont été identifiés : 
 

- Les réservoirs aquatiques : plusieurs de ces réservoirs sont retrouvés autour du projet 

notamment dans l’aire d’étude éloignée. Seule une portion de la vallée de la Brèche se trouve à moins 

de 4 km au sud-est des futures éoliennes, constituant ainsi le réservoir aquatique le plus proche de la 

zone d’implantation. Ces secteurs, issus ici de classements en ZNIEFF de type I, sont caractérisés par une 

grande diversité d’habitats humides engendrant une diversité faunistique et floristique importante. 

- Les réservoirs calcicoles : ces « cœurs de nature » se retrouvent le plus souvent au niveau 

des versants des vallées dans le secteur étudié. Le plus proche se situe à moins de 1,5 km au nord-est du 

projet d’implantation, le long du Bois de la Barentaine et de Sainte-Eusoye. Plusieurs de ces réservoirs 

sont issus de classement en ZNIEFF de type I voir même en zones Natura 2000 (ZSC). 

- Les réservoirs humides : quelques « cœurs de nature » de ce type sont retrouvés aux 

alentours du projet ; ces derniers se situant aux abords des vallées humides et des réservoirs aquatiques. 

Le réservoir humide le plus proche de la zone d’implantation se situe environ à 9 km au nord-est et est 

constitué par les zone humides du cours d’eau de la Noye. 

Ces réservoirs sont pour certains issus de classements en ZNIEFF de type I et en zones Natura 2000 (ZSC). 

- Les réservoirs boisés : ce type de « cœurs de nature » est très bien représenté au sein de 

l’aire d’étude éloignée du projet. Un réservoir boisé est retrouvé au sein de l’aire d’étude immédiate (à 

1,4 km de l’éolienne E1) du projet d’implantation, il s’agit du bois de la Barentaine. 

Plusieurs de ces réservoirs sont issus de classements en ZNIEFF de type I et en zones Natura 2000 (ZSC). 

 

Ce « cœur de nature » est constitué de deux boisements comprenant des milieux aussi bien 

calcicoles (pelouses sèches) qu’arborés (hêtraies, chênaies-charmaies…). 

Au total, ce sont 44 réservoirs de biodiversité qui ont été recensés à moins de 20 km du projet. 

Un réservoir de biodiversité, constitué par la ZNIEFF de type 1 « Bois et larris de Sainte Eusoye et 

de la Barentaine » est donc inclus au sein de l’aire d’étude immédiate du projet. 

Dans le cadre du projet éolien concerné, nous pouvons affirmer qu’une portion d’un réservoir de 

biodiversité (Bois et larris de Sainte Eusoye et de la Barentaine) se trouve au sein de l’aire d’étude 

immédiate, et notamment à 1,4 km au nord-est du projet d’implantation éolien. Aucun corridor 

écologique n’est retrouvé à moins de 1,5 km du projet. 
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Les données écologiques disponibles concernant ce réservoir (issues des données ZNIEFF) ne sont pas 

datées. La plupart des données, reprises dans le tableau II, concernent des espèces de milieux boisés et 

calcicoles ; espèces potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate du projet 

d’implantation. 

Taxon Statut biologique sur la ZNIEFF Abondance 
Effectifs Date 

d’observation Min Max 

Insectes 

Argus bleu-nacré Reproducteur     

Fluoré Reproducteur     

Zygène diaphane      

Plantes 

Bugle de Genève  Faible    

Céphalanthère à grandes 
fleurs 

 Moyen    

Épipactis brun rouge  Faible    

Néottie nid d'oiseau      

Ophrys frelon      

Ophrys mouche      

Libanotis      

Thésium couché  Faible    

Tableau 2 : Espèces déterminantes présentes dans la ZNIEFF de type I « Bois et larris de Sainte Eusoye et 
de la Barentaine » et incluses dans le réservoir de biodiversité compris en partie dans l’aire d’étude 

immédiate. 
 

2.5.b) Les corridors écologiques 
 

Plusieurs corridors écologiques ont été recensés à proximité du projet, ces derniers sont 

cartographiés sur la carte page 11 (réalisée d’après le SRCE de Picardie – non validé à l’heure actuelle). 

 

Ces bio-corridors, situés à moins de 20 km de la zone d’étude, se répartissent en cinq catégories 

distinctes : 

- les corridors prairiaux et bocagers, qui correspondent à une succession continue ou non 

de prairies et de haies. Ces secteurs sont assez peu représentés au sein des aires d’étude. Un grand 

linéaire est présent dans la partie nord-ouest de la zone d’étude éloignée, entre les communes de 

Fontaine-Lavaganne et de Beaudéduit, ainsi que quatre petits linéaires retrouvés au sud-ouest, au sud, 

au sud-est et au nord-est du projet d’implantation. 

L’ensemble de ces corridors sont jugés comme peu fonctionnels, car fragmentés. 
 

- les corridors arborés, qui correspondent à une succession de milieux boisés continus ou 

non. Ces corridors sont bien représentés sur l’ensemble de la zone d’étude éloignée, même s’ils s’avèrent 

plus nombreux dans la partie ouest, et sont tous situés à plus de 5 km du secteur d’étude. 

Pour la majorité de ces corridors, leur fonctionnalité est jugée comme bonne. 

- les corridors valléens multitrames sont pour la plupart constitués de vallées humides ou 

non, et des milieux qui leur sont associés. Ils englobent bien souvent une succession ou une superposition 

des autres types de corridors existants, tels que les corridors aquatiques ou herbacés humides. La zone 

d’étude éloignée est bien fournie en corridors de ce type, notamment de par la présence des vallées de 

la Celle, de l’Avre et de l’Oise, ainsi que de leurs affluents respectifs. Une portion de ce type de corridor 

est retrouvée dans l’aire d’étude rapprochée (5 km), formé par le cours d’eau de la Brèche, au sud-est. 

La fonctionnalité de ces corridors est considérée comme bonne, sur la moitié sud/sud-ouest de l’aire 

d’étude éloignée et réduite sur la partie nord, sud-est et sud-ouest de cette même aire d’étude. 

- les corridors des milieux ouverts calcicoles correspondent aux ensembles de pelouses de 

versants de vallées trop dégradées pour être des réservoirs de biodiversité, de prairies sur coteaux et de 

bandes enherbées jouxtant les cultures ou les bords de routes lorsqu’elles sont gérées en fauche tardive. 

Peu de corridors de ce type sont retrouvés dans l’aire d’étude éloignée, on observe néanmoins la 

présence de trois grands linéaires dans la partie ouest de la zone ainsi que deux petits corridors situés à 

environ 2 km au nord-est et à l’est de la zone d’implantation du projet. 

Globalement, la fonctionnalité de ces corridors est jugée comme réduite sur l’ensemble des aires 

d’étude. 

- les corridors aquatiques, correspondant entre autre aux cours d’eau et étangs, sont peu 

représentés au sein de la zone d’étude éloignée et se concentrent principalement dans sa moitié sud/sud- 

ouest. Ils correspondent notamment à des affluents et sous-affluents de l’Oise, à savoir le Thérain et le 

Petit Thérain. Aucun corridor aquatique n’est rencontré à moins de 5 km du projet d’implantation éolien. 

Sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, la fonctionnalité de ces corridors est jugée comme bonne. 

 

Le secteur d’implantation se situe dans un contexte assez dense de corridors écologiques et de 

réservoirs de biodiversité, présentant des fonctionnalités assez différentes. 

Aucun corridor écologique n’est retrouvé au sein de la zone d’implantation du projet et un réservoir 

de biodiversité (Bois et larris de Sainte Eusoye et de la Barentaine) est partiellement inclus dans l’aire 

d’étude immédiate. 

Les suivis écologiques réalisés devront s’attarder sur ces secteurs afin de pouvoir définir leur 

fonctionnalité, leurs enjeux et leur sensibilité afin de quantifier au mieux les impacts de l’implantation 

d’un parc éolien à leur proximité. 
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Carte 5 : Réservoirs de biodiversité et biocorridors recensés à proximité du projet (carte d’après le SRCE de Picardie) 
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2.6) INTEGRATION DU PROJET AU SEIN DU SCHEMA REGIONAL ÉOLIEN DE PICARDIE 

Le SRE de Picardie est maintenant caduque (fusion avec le Nord Pas-de-Calais) mais sera encore 

utilisé à titre informatif. 

 

Cinq cartes sont disponibles : 
 

- en page 13 : la localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux axes de migration de 

2.6.b) Localisation du projet vis-à-vis des zones de rassemblement de l’Œdicnème criard en 
Picardie 

 

Aucune zone de rassemblement de l’Œdicnème criard n’étant connue dans le département de 

l’Oise, le projet éolien se situe loin des aires de rassemblement importantes en Picardie ; la zone la plus 

proche étant située à 42 km au nord-ouest du projet, dans le département de la Somme. 

l’avifaune. 
 

 
- en page 14 : la localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs à enjeux pour 

 
2.6.c) Localisation du projet vis-à-vis des zones de rassemblements hivernaux du Vanneau 

huppé et du Pluvier doré en Picardie 

le Busard cendré en Picardie. 
 

- en page 15 : la localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs de 

rassemblements post-nuptiaux de l’Œdicnème criard en Picardie. 

- en page 16 : la localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs de 

rassemblement du Vanneau huppé et du Pluvier doré en Picardie. 

- en page 17 : la localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs à enjeux 

chiroptérologiques en Picardie. 

 
 
 
 

2.6.a) Localisation du projet vis-à-vis des axes majeurs de migration connus de l’avifaune en 
Picardie 

 

Le projet éolien se situe en plein milieu d’un axe majeur connu de migration de l’avifaune, coupant 

un affluent de l’Oise (le Thérain) en deux et passant par la commune de Beauvais. 

Le projet éolien est entouré de zones importantes de rassemblement hivernal du Vanneau huppé 

et du Pluvier doré, sur un rayon de moins de 5 km. Les plus gros recensements retrouvés se localisent à 

l’ouest du projet et représentent entre 1 000 et 4 999 individus recensés pour le Vanneau huppé et 5 000 

à 10 000 individus recensés pour le Pluvier doré. 

 

 

2.6.d) Localisation du projet vis-à-vis des principaux secteurs à enjeux chiroptérologiques 
connus en Picardie 

 

Le projet éolien se situe en dehors de tout secteur à enjeux chiroptérologique connu, la zone 

d’implantation est en secteur à enjeux faibles. Les secteurs à enjeux les plus proches se situent 

principalement au niveau du Beauvaisis (10 km à l’ouest) et de la vallée de l’Oise (40 km à l’est). Une zone 

référencée en cavité majeure (site d’hibernation, de parade, voire de parturition) à enjeux connus en 

Picardie se trouve néanmoins à moins de 6 km du projet d’implantation. 

 

 
 

2.6.a) Localisation du projet vis-à-vis des secteurs à enjeux pour le Busard cendré en Picardie 
 

Le projet éolien se situe à proximité d’un secteur à enjeu très fort pour le Busard cendré (moins de 

2 km au nord-ouest). 

Il est donc possible que le projet présente des impacts sur ces deux espèces. 

La présente étude s’attardera particulièrement à caractériser ce couloir de migration lors des suivis 

avifaunistiques, étant donné les impacts potentiels pouvant être générés sur l’avifaune. 

Il est possible que le projet d’implantation présente un faible impact sur la chiroptérofaune par sa 

situation par rapport aux principaux secteurs à enjeux chiroptérologiques connus en Picardie. 

Ces cinq cartes sont directement extraites du Schéma Régional Éolien de Picardie (pages 72 à 76 du 

SRE). 

Les impacts du projet sur les rassemblements de l’espèce devraient donc être relativement faibles. 

Il est donc possible que le projet présente des impacts sur l’espèce. 
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Carte 6 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux couloirs migratoires de l'avifaune connus en Picardie (Carte réalisée d'après les données issues du Schéma régional éolien de Picardie). 
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Carte 7 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs à enjeux pour le Busard cendré en Picardie (Carte réalisée d'après les données issues du Schéma régional éolien de Picardie). 
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Carte 8 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs de rassemblement de l’Œdicnème criard connus en Picardie (Carte réalisée d'après les données issues du Schéma régional éolien de Picardie). 
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Carte 9 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs de rassemblement du Vanneau huppé et du Pluvier doré connus en Picardie (Carte réalisée d'après les données issues du Schéma régional éolien 
de Picardie). 
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Carte 10 : Localisation du projet éolien vis-à-vis des principaux secteurs à enjeux chiroptérologiques connus en Picardie (Carte réalisée d'après les données issues du Schéma régional éolien de Picardie). 
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Compléments – Corridors écologiques 
 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples raisons 
: migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques ou naturels, 
recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de déplacement afin 
d’analyser ensuite si le projet les impacte. 
Les éléments relatifs au Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Picardie sont accessibles 
via le site internet HTTP://WWW.TVB-PICARDIE.FR. Le SRCE correspond à la cartographie régionale de la Trame 
Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame 
bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où la biodiversité est la plus riche) reliés par des 
corridors écologiques facilitant ainsi le déplacement des espèces. 

 
Objectifs du SRCE : 

o Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels 

o Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques 

o Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

➢ Faciliter les échanges génétiques entre populations 

➢ Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

➢ Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces 

➢ Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface 

➢ Améliorer la qualité et la diversité des paysages 

 
Un atlas cartographique (au 1/100 000e) permet de visualiser les trames vertes et bleues identifiées par le SRCE 
sur le site d’étude. 
D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique, le projet est situé à proximité de corridors de la sous-trame 
des milieux ouverts calcicoles. Cependant, ces corridors ne traversent pas la zone du projet. 

De plus, d’après le schéma régional climat-air-énergie de Picardie, le projet est situé au sein d’une zone qui 
comporte de nombreux corridors écologiques qui correspondent souvent à des voies de déplacement privilégiées 
au sein des vallées. Ainsi, les précox environnementaux sont assez présents avec plusieurs vallées sensibles, mais 
d’après le schéma régional éolien « la zone est suffisamment vaste pour trouver des secteurs où la sensibilité 
écologique est plus faible ». 

 

 
Carte 2 : Biocorridors identifiés dans le Schéma régional climat-air-énergie de Picardie sur le secteur Somme 

sud-ouest/Oise ouest 

 
 
 

Corridors utilisés par les oiseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zone du projet 

La ZIP ne coupe pas de corridor identifié dans le SRCE. Cependant, le schéma régional climat-air-énergie de Picardie 
met en évidence les principaux couloirs migratoires connus en Picardie. Cette région est située sur la voie 
migratoire dite « atlantique » et est donc traversée par de très importantes populations d’oiseaux migrateurs qui 
quittent l’Europe du Nord pour rejoindre leurs quartiers d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique. Les 
mouvements migratoires qui prennent place à l’automne et au printemps sont globalement orientés selon un axe 
nord-est/sud-ouest. Si l’ensemble du territoire picard est concerné, certaines zones, comme le littoral ou les 
vallées, concentrent les flux (relief, zones humides attractives pour les haltes…). 

 
La zone du projet est située sur l’un des principaux axes de migration de la région (cf. Carte 6 ci-dessus). 

 

 
 

 
Carte 1 : Localisation du projet par rapport aux corridors et réservoirs de biodiversité régionaux 

Corridors utilisés par les chiroptères 

 
La ZIP ne coupe pas de corridor d’importance pour les chiroptères identifié dans le SRCE. Dans le schéma régional 
Climat-air-énergie, la zone du projet est peu sensible pour les chiroptères (cf. Carte 10 ci-dessus). 

Zone du projet 

http://www.tvb-picardie.fr/
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Corridors utilisés par l’autre faune 
 

Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seules les haies, les bosquets et les lisières de 
boisement peuvent s’avérer intéressants pour les insectes les petits mammifères. 
Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un 
boisement à un autre. 

 

 

Synthèse 

 
La zone du projet s’inscrit dans un environnement fonctionnel écologiquement où les continuités écologiques 
apparaissent globalement préservées pour les différents taxons étudiés bien qu’il n’ait pas de corridors 
d’importance majeurs. 
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3. METHODOLOGIE DES PROSPECTIONS 

Les suivis réalisés ont été menés sur les différents milieux présents au sein de la zone d’étude, à 

savoir les linéaires de haies, les zones de cultures et de prairies, les zones humides et les boisements. Ces 

relevés ont, dans la mesure du possible, été menés durant les périodes les plus favorables à l’observation 

des espèces (conditions météorologiques favorables, périodes d’observation nocturne…). Le tableau ci- 

après récapitule les cycles biologiques de la faune et de la flore. 

 
 Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juill Août Sept Oct Nov Déc 

 

Flore/Habitats 
  

Période végétative 
 

 

Avifaune 
 

Hivernage 
Migration 
pré-nuptiale 

 

Nidification 
 

Migration post-nuptiale 
 

Hivernage 

 
Chiroptères 

 
Hibernation 

 
Migration printanière 

Mise-bas et 
émancipation des jeunes 

Migration 
automnale et 
reproduction 

 
Hibernation 

Autres taxons 
(Entomofaune, 
Herpétofaune / 
batrachofaune ; 
Mammifères) 

 
 

Hibernation 

 
 

Période d’activité 

 
 

Hibernation 

Tableau 3 : Cycle biologique des taxons étudiés. 
 

Les dates de prospections et les conditions météorologiques durant les relevés sont disponibles 

dans le tableau ci-dessous. A chaque fois, les conditions météorologiques ont été relevées en tout début 

de suivis et il n’est pas impossible qu’elles aient varié au cours de la journée d’inventaire. 

 

 
Date 

 

Type de 
prospections 

 
Période cycle biologique 

 
Température 

 
Force du vent 

 

Couverture 
nuageuse 

 
Précipitations 

30/06/2015 Chiroptères Parturition 22°C 0 km/h 0% Néant 

01/07/2015 Avifaune Nidification 20°C 0-10 km/h 20% Néant 

15/07/2015 Avifaune Nidification 20°C 0 km/h 100% Néant 

23/07/2015 Flore Espèces estivales 14°C 0-10 km/h 20% Néant 

23/07/2015 Autres taxons Période d'activité 18°C 0-10 km/h 10% Néant 

03/08/2015 Chiroptères Parturition 23°C 10 km/h 75% Néant 

03/08/2015 Autres taxons Période d'activité 25°C 0-10 km/h 10% Néant 

04/08/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 17°C 0-10 km/h 90% Néant 

10/08/2015 Chiroptères Migration automnale 20°C 0-10 km/h 25% Néant 

05/09/2015 Chiroptères Migration automnale 16°C 10 km/h 50% Néant 

11/09/2015 Flore Espèces tardives 9°C 0 km/h 10% Néant 

23/09/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 10°C 0-10 km/h 10% Néant 

19/10/2015 Avifaune Migration post-nuptiale 10°C 0-10 km/h 100% Brouillard 

 
Date 

 

Type de 
prospections 

 
Période cycle biologique 

 
Température 

 
Force du vent 

 

Couverture 
nuageuse 

 
Précipitations 

18/02/2016 Avifaune Hivernage -2°C 0-10 km/h 100% Légère chute de neige 

06/04/2016 Avifaune Migration pré-nuptiale 7°C 10-20 km/h 75% Néant 

19/04/2016 Avifaune Migration pré-nuptiale 8°C 0 km/h 75% Néant 

19/04/2016 Flore Espèces vernales 8°C 0 km/h 75% Néant 

20/04/2016 Chiroptères Migration printanière 12°C 0-10 km/h 25% Néant 

02/05/2016 Chiroptères Migration printanière 14°C 0-10 km/h 20% Néant 

11/10/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 14°C 10-30 km/h 100% Néant 

12/10/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 13°C 0-10 km/h 90% Néant 

17/10/2017 Chiroptères Migration automnale 16°C 0 km/h 50% Néant 

17/10/2017  
 

 
Chiroptères – 

Pose SM2BAT 1 
semaine 

 
 
 

 
Migration automnale 

16°C 0 km/h 50% Néant 

18/10/2017 12°C 0-10 km/h 50% Néant 

19/10/2017 18°C 10-20 km/h 25% Néant 

20/10/2017 11°C 0-10 km/h 50% Néant 

21/10/2017 12°C 20-30 km/h 0% Néant 

22/10/2017 10°C 10-20 km/h 80% Néant 

23/10/2017 13°C 10 km/h 100% Néant 

23/10/2017 Chiroptères Migration automnale 13°C 10 km/h 100% Néant 

08/11/2017 Avifaune Migration post-nuptiale 2°C 20 km/h 100% Néant 

22/11/2017 Avifaune Hivernage 8°C 20-30 km/h 10% Néant 

22/02/2018 Avifaune Hivernage -1°C 20-30 km/h 40% Néant 

28/02/2018 Avifaune Hivernage -6°C 20-30 km/h 20% Néant 

14/03/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 8°C 20-30 km/h 30% Néant 

28/03/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 6°C 10-20 km/h 100% Pluie fine 

09/04/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 11°C 0 km/h 100% Brume 

09/04/2018 Chiroptères Migration printanière 11°C 0-10 km/h 100% Néant 

09/04/2018  
 

 
Chiroptères – 
Pose SM2BAT 1 
semaine 

 
 
 

 
Migration printanière 

11°C 0-10 km/h 100% Néant 

10/04/2018 10°C 10 km/h 80% Néant 

11/04/2018 7°C 0 km/h 10% Néant 

12/04/2018 11°C 10-20 km/h 100% Pluie fine 

13/04/2018 13°C 0-10 km/h 0% Néant 

14/04/2018 13°C 0-10 km/h 75% Néant 

15/04/2018 9°C 0-10 km/h 80% Néant 

11/04/2018 Avifaune Migration pré-nuptiale 10°C 10-20 km/h 10% Néant 

23/04/2018 Flore Remise à jour habitats 13°C 10-20 km/h 75% Néant 

26/04/2018 Avifaune Nidification 7°C 10-20 km/h 80% Néant 

09/05/2018 Avifaune Nidification 13°C 10-20 km/h 30% Néant 

14/05/2018 Avifaune Nidification 8°C 20-30 km/h 75% Pluie fine 

17/05/2018 Avifaune Nidification 9°C 20-30 km/h 90% Néant 

30/05/2018 Avifaune Nidification 17°C 0 km/h 20% Néant 

07/06/2018 Chiroptères Parturition 20°C 0-10 km/h 0% Néant 

14/06/2018 Chiroptères Parturition 16°C 0 km/h 30% Néant 
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Tableau 4 : Date des prospections fauno-floristiquesDate Commentaires 

8 avril 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 

10 mai 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 
 

3.1) METHODOLOGIE DES SUIVIS FLORISTIQUES 

Les champs n’ont pas fait l’objet de prospections du fait de la pauvreté floristique liée aux pratiques 

agricoles sur le site. 

 

 

 

La zone d’étude du projet éolien étant localisée dans un contexte majoritairement de grandes 

cultures, les prospections sont réalisées sur les milieux susceptibles d’abriter la plus grande diversité 

d’espèces. Ainsi, les bords de chemins, les éventuelles prairies ou jachères, les haies et les boisements, 

présents au sein de la zone d’implantation, sont prospectés de manière préférentielle. 

 

Pour ces inventaires, la méthode des relevés de végétation a été utilisée. Cette méthode est 

facilement applicable à des milieux de superficie inférieure à l’hectare (petites prairies, haies ou bords de 

route) ou sur des milieux plutôt homogènes (boisements, par exemple). Elle permet un recensement 

assez complet des espèces présentes. En revanche, cette méthode ne permet pas de mesurer 

l’abondance de chaque espèce sur le site prospecté. En effet, l’observateur prospecte à pied l’intégralité 

du milieu inventorié et recense toutes les espèces végétales qu’il y rencontre. Cette méthode consiste 

donc en un inventaire le plus exhaustif possible des cortèges floristiques présents au sein de la zone 

d’étude. 

 

Les relevés botaniques ont été menés sur l’intégralité de la zone d’étude (relevés floristiques et 

caractérisation des habitats). Rappelons que lorsque ces milieux ne sont pas accessibles (prairies 

clôturées), les inventaires sont alors réalisés depuis la lisière et ne sont donc en aucun cas exhaustifs. 

 

Les habitats rencontrés au sein de la zone d’étude ont été recensés et codifiés selon la 

nomenclature EUNIS (Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013). 

Ce sont donc 3 journées de prospections qui ont été réalisées en 2015/2016 et une journée 

supplémentaire en 2018, afin de recenser les espèces végétales présentes et de caractériser les habitats. 

 
Date 

 

Type de 
prospections 

 
Période cycle biologique 

 
Température 

 
Force du vent 

 

Couverture 
nuageuse 

 
Précipitations 

14/06/2018  
 

 
Chiroptères – 
Pose SM2BAT 1 
semaine 

 
 
 

 
Parturition 

16°C 0 km/h 30% Néant 

15/06/2018 14°C 10-20 km/h 10% Néant 

16/06/2018 16°C 0-10 km/h 0% Néant 

17/06/2018 18°C 0-10 km/h 25% Néant 

18/06/2018 17°C 10 km/h 25% Néant 

19/06/2018 20°C 0-10 km/h 0% Néant 

20/06/2018 19°C 0 km/h 0% Néant 

19/06/2018 Avifaune Nidification 16°C 10-20 km/h 100% Brume 

20/06/2018 Chiroptères Parturition 19°C 0 km/h 0% Néant 
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Inventaires complémentaires 
 
 

Dates de prospections 
 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées afin d’inventorier les habitats et d’identifier 
la flore présente, notamment les espèces protégées ou à enjeux de conservation. 

 
Tableau 1 : Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Commentaires 

8 avril 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 

10 mai 2021 Cartographie des habitats et inventaire de la flore 

 
 

Protocole d’inventaire 

 
Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur l’ensemble 
du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Toutes les parcelles de la ZIP ont donc été visitées ainsi que les 
chemins bordant les parcelles ; les efforts se concentrant néanmoins sur celles les plus susceptibles de renfermer 
des habitats ou des espèces à enjeux de conservation. Les investigations ont été menées au printemps 2021, 
périodes de développement optimal de la majorité des espèces végétales. 

 
Chaque habitat cartographié est décrit à partir de sa végétation caractéristique. Des relevés ont été réalisés sur 
l’ensemble des habitats. Ces relevés ont été analysés, ce qui a permis ensuite de rattacher l’habitat à la 
nomenclature phytosociologique, la typologie CORINE biotopes (BISSARDON et al., 1997), EUR 28 (pour les habitats 
d’intérêt communautaire et prioritaire) (EUROPEAN COMMISSION and DG-ENV, 2013) et EUNIS (LOUVEL et al., 
2013). 

 

 

Analyse de la méthodologie 

 
La méthodologie employée pour l’inventaire de la flore et des habitats est classique et permet d’avoir une 
représentation claire et complète de l’occupation du sol ainsi que de la présence ou de l’absence d’espèces ou 
d’habitats naturels patrimoniaux, voire protégés. Deux jours ont été dédiés à la cartographie des habitats et à la 
recherche d’espèces protégées ou à enjeu de conservation. Cet effort d’inventaire est suffisant pour appréhender 
la richesse floristique du site. 
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3.2) METHODOLOGIE DES SUIVIS AVIFAUNISTIQUES 
 

Les suivis avifaunistiques réalisés concernent principalement : les espèces nicheuses, donc 

potentiellement affectées par les éventuelles pertes d’habitats liées aux phases de construction et de 

fonctionnement des éoliennes ; et les espèces migratrices et hivernantes pouvant être perturbées par le 

parc éolien dans leurs déplacements. 

 

Dans tous les inventaires, l’identification des oiseaux se fait par : 
 

- observation directe aux jumelles ou à la longue-vue ; 
 

- reconnaissance des chants et des cris ; 
 

- identification de traces et indices de présence (empreintes, plumes, restes de repas, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.a) Suivis des oiseaux nicheurs 
 

Pour étudier les oiseaux nicheurs, nous avons utilisé un protocole d'échantillonnage de type IPA 

(Indices Ponctuels d'Abondance), donnant une approche quantitative des populations avifaunistiques se 

reproduisant sur le site ou à proximité immédiate. 

 

Cet échantillonnage est complété par : 
 

- des prospections pédestres sur l'ensemble de la zone d'étude afin de relever d'éventuelles 

espèces très localisées sur des habitats non échantillonnés (trajets échantillons), 

- des prospections et écoutes crépusculaires et/ou nocturnes (conjointement aux sorties 

Chiroptères). 

 

Un matériel adapté à l’observation directe (jumelles, lunette portative) est utilisé dans le cadre des 

suivis. 

 
Rappel sur la méthode des IPA : 

 
Cette méthode a été mise au point par Blondel, Ferry et Frochot, en 1970. Elle nécessite la présence 

d'un observateur, immobile pendant 20 minutes au centre de la station d'échantillonnage (au niveau du 

point d'écoute), qui va noter un maximum de couples de chaque espèce en utilisant la cotation suivante : 

- l’indice « 0,5 » pour un oiseau seulement observé ou recensé par un cri, 
 

- l’indice « 1 » pour un mâle chanteur, un couple, un nid occupé ou un groupe familial. Cet 

indice « 1 » considère que le comportement observé permet d’être sûr que l’individu est nicheur sur la 

zone d’étude. 

 

Cette méthodologie permet de récolter plusieurs types de données : 
 

- densité d’individus (en nombre de couples) d’une espèce sur un secteur donné (sur un 

point IPA) et/ou sur l’ensemble de la zone (tous points IPA confondus) et comparaison dans le temps de 

l’évolution de cette densité, 

- nombre d’espèces sur le secteur et/ou l’ensemble de la zone d’étude, 
 

- fréquence des espèces permettant de définir les espèces les plus représentées sur un point 

IPA, sur l’ensemble de la zone d’étude (tous les points IPA) et sur l’ensemble de l’étude (tous les points 

IPA de tous les passages). 

Au total, ce sont 24 sorties qui ont été réalisées entre 2015 et 2018 (8 sorties en 2015/2016 et 16 

sorties en 2017/2018) sur la zone d’étude afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique de l’avifaune : 

- 6 sorties réalisées en période de migration pré-nuptiale (avril 2016, mars 2018 et 

avril 2018) ; 
 

- 8 sorties réalisées en période de nidification (juillet 2015, avril 2018, mai 2018 et 

juin 2018) ; 
 

- 6 sorties réalisées en période de migration post-nuptiale (août 2015, septembre 

2015, octobre 2015, octobre 2017 et novembre 2017) ; 

- 4 sorties réalisées en période d’hivernage (février 2016, novembre 2017, février 

2018). 
 

Le guide régional de prise en compte des oiseaux et chauves-souris dans les projets éoliens 

(DREAL Hauts-de-France, 2017), préconise la réalisation de 24 sorties à destination de l’avifaune. La 

pression de prospections de l’étude est donc en adéquation avec les recommandations régionales. 

Pour mettre en place ce protocole, nous avons choisi une série de points d'écoute (11 au total), 

répartis sur l’emprise du projet (cf. carte page 25). 
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Les IPA sont le plus souvent réalisés sur les premières heures de la journée, période où les oiseaux 

se manifestent le plus par le biais du chant, et ceci par temps calme (sans vent, ni pluie). En effet, la pluie 

et le vent réduisent l'émission des chants et perturbent l'écoute de ces derniers par l'observateur. 

des oiseaux s’étalant sur quatre à cinq mois) et les effectifs étant moindre (beaucoup d’oiseaux sont 

morts durant la migration ou sur leur site d’hivernage). 

 

 
 

3.2.b) Suivis des oiseaux en migration 3.2.c) Suivis des oiseaux en hivernage 
 

En ce qui concerne le suivi des oiseaux migrateurs, la méthodologie employée consiste à réaliser 

des points fixes d’observation sur une durée minimale d’une heure et de noter les espèces recensées, 

ainsi que leurs effectifs, leur direction et leur hauteur de vol. Les points fixes doivent être menés depuis 

des points hauts, au sein ou aux abords de la zone d’étude, afin d’obtenir la meilleure visibilité possible. 

 

Si l’ensemble de la zone d’étude peut être couverte à partir d’un seul point haut (zone d’étude 

assez restreinte, par exemple), les observations peuvent être menées de 1h00 avant le lever du jour à 

14h00 afin de recenser une partie des espèces migrant de nuit (recensement aux cris) et la majeure partie 

des espèces migrant de jour (observation à la longue-vue ou aux jumelles). 

L'objectif du suivi hivernal est d'apprécier les zones de stationnements d'oiseaux sur la zone d'étude ou à 

proximité immédiate. Il s'agit de mettre en évidence aussi bien les stationnements d'oiseaux locaux 

(sédentaires) que les espèces migratrices. Les suivis hivernaux sont généralement réalisés sur les mois de 

décembre à février. 

 

Afin de recenser l’Avifaune hivernante, des points fixes d’observation d’une demi-heure (10 au total 

sur la zone) sont réalisés en localisant les stationnements d'oiseaux observés (cf. carte page Erreur ! 

Signet non défini.). Pour chaque espèce, nous notons le nombre d'individus, leur comportement (vol, 

alimentation, repos…) ainsi que le point de contact. A ces points d’observation sont couplés des transects 

(à pied ou en voiture), réalisés entre les différents points, afin de couvrir l’ensemble de la zone d’étude. 

 
 

 
Une attention toute particulière est portée sur les structures paysagères et topographiques 

remarquables (complexes de boisements et/ou de zones humides, vallées sèches…) pouvant représenter 

des lieux privilégiés de passage de l’Avifaune migratrice. Tout oiseaux ou groupes d’oiseaux, observés 

sont déterminés à vue (à l’aide de jumelles et d’une longue-vue), ou grâce à l’écoute des cris et des 

chants. Les hauteurs de vol sont également estimées (à l’aide d’éléments de référence du paysage, 

comme les éoliennes déjà en fonctionnement, par exemple) et catégorisées en quatre classes : <50 m, 

entre 50 et 100 m, entre 100 et 150 m, >150 m. Parallèlement au relevé des hauteurs de vol, les directions 

de vol sont pointées sur une carte, ainsi que le caractère local ou migratoire du déplacement. Une 

cartographie localisant les points d’observation utilisés lors des suivis de migration est disponible page 

25. 

Notons que la migration pré-nuptiale est beaucoup plus diffuse que la migration post-nuptiale. Ceci 

s’explique notamment par le fait que la migration post-nuptiale est plus concentrée dans le temps (sur 

les mois de septembre et octobre principalement), et qu’elle concerne un nombre bien plus important 

d’individus (adultes et jeunes de l’année). A l’inverse, la migration pré-nuptiale est plus diffuse (l’arrivée 

Dans le cadre de l'étude, 11 points IPA ont été étudiés sur les 8 passages réalisés. 

5 points d’observations, ainsi que 9 transects ont été suivis au cours des 4 passages consacrés 

aux prospections de l’avifaune hivernante. 

Dans le cadre de la présente étude, ce sont 5 points d’observation des migrations qui ont été 

employés durant les inventaires (cf. carte page 25). 

Ces 5 points d’observation ont été suivis au cours des 12 sorties dévolus à l’étude des migrations 

(6 en migration pré-nuptiale et 6 en migration post-nuptiale). 
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Carte 11 : Protocoles d’inventaires mis en place dans le cadre du suivi de l'avifaune 
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Inventaires complémentaires 
 
 

Dates de prospection 

 
Les inventaires de l’avifaune ont été menés entre septembre 2020 et mai 2021 avec un total de 9 sorties. 6 sorties 
ont été consacrées à l’étude de la migration postnuptiale, 1 à l’étude des hivernants et 2 aux oiseaux nicheurs. Les 
conditions météorologiques ont été globalement favorables à l’observation de la migration. 

 
Tableau 1 : Dates des prospections pour l’étude de l’avifaune 

Date Météorologie Commentaire 

04/09/2020 Couvert – Nébulosité 7/8 – Vent modéré SO – T°=18°C Migration postnuptiale 

16/09/2020 Dégagé – Nébulosité 0/8 – Vent modéré N – T°=20°C Migration postnuptiale 

08/10/2020 Couvert – Nébulosité 7/8 – Vent faible à modéré N – T°=12°C Migration postnuptiale 

16/10/2020 Couvert – Nébulosité 8/8 – Vent modéré N – T°=7°C Migration postnuptiale 

23/10/2020 Dégage – Nébulosité 4/8 – Vent faible à modéré S – T°=12°C Migration postnuptiale 

13/11/2020 Couvert et averses – Nébulosité 8/8 – Vent modéré S – T°=9°C Migration postnuptiale 

10/12/2020 Dégagé – Nébulosité 4/8 – Vent modéré Est –T°=3°C Hivernants 

14/04/2021 Dégagé – Nébulosité 3/8 – Vent faible NE – T°=1°C Nicheurs 

25/05/2021 Couvert – Nébulosité 6/8 – Vent faible SO – T°=7°C Nicheurs 

 

 
Protocole d’inventaire 

 
2.1. Avifaune nicheuse 

 
Cette étude étant un complément de données, seuls deux jours hors IPA ont été alloués à la recherche d’espèces 
à enjeu sur le site. Elles ont eu lieu au printemps et en été pour détecter des espèces se reproduisant plus ou moins 
tard au cours de la saison. La ZIP a ainsi été parcourue par l’observateur en suivant des transects à pied et en 
voiture. 

 
 

2.2. Avifaune migratrice 
 

Quatre points fixes d’observation ont été réalisés sur le site afin de quantifier les phénomènes migratoires (Carte 
1). Ces points ont été positionnés de manière à offrir une vue dégagée sur le site et les observations ont été 
effectuées par le biais de jumelles et de longue-vue. Les observations se sont déroulées du début de matinée 
jusqu’en début d’après-midi (généralement de 8hà 15h). Par ailleurs, les oiseaux en halte migratoire ont également 
été recherchés et dénombrés sur le site. 

 

Au total, 35 heures ont été comptabilisées pour le suivi de la migration postnuptiale réparties sur 6 jours de suivis 
de début septembre à mi-octobre. Cela permet ainsi de contacter un maximum d’espèces migratrices, des plus 
précoces au plus tardives. 

 

Carte 1 : Localisation des points d’observation pour le suivi de la migration sur le site 
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2.3. Avifaune hivernante 
 

L’étude des hivernants a consisté à parcourir la ZIP afin de couvrir l’ensemble des habitats (boisements, zones 
humides, cultures…) et à rechercher les espèces à enjeu de conservation à cette période. L’objectif est de mettre 
en évidence les espèces grégaires susceptibles de se rassembler en groupes importants (vanneaux, pluviers, dortoir 
de pigeons, fringilles, turdidés…). Les rapaces diurnes ont été particulièrement recherchés (Busard Saint-Martin, 
Faucon émerillon…). Les hivernants ont été dénombrés lors d’une seule session de suivi le 10 décembre 2020. 

 

 

Analyse de la méthodologie 

 
Le suivi avifaunistique réalisé dans le cadre de cette étude correspond à un complément de données apporté à 
une étude déjà existante, c’est pourquoi le nombre de jours d’inventaire est réduit. 

 
Ainsi, l’inventaire de l’avifaune nicheuse ne comporte pas de relevés IPA, et l’avifaune migratrice n’a été définie 
que par l’étude de la migration postnuptiale. Enfin, un seul jour a été alloué à l’étude des oiseaux hivernants. 

 
 

De plus, le "Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres" du Ministère 
de la Transition Ecologique indique que le nombre de passages d'inventaire est généralement d'environ 3 à 6 pour 
les nicheurs, 3 à 6 en migration prénuptiale, 3 à 6 en migration postnuptiale et 1 à 3 en période d'hivernage. 

 
Au total, dans le cadre de la présente étude, le nombre de passages (inventaires initiaux + inventaires 
complémentaires) est de 6 en migration prénuptiale, 10 en nidification, 12 en migration postnuptiale et 5 en 
hivernage. La pression d’inventaire est donc supérieure aux recommandations nationales. 

 

Enfin, les mois de juillet et août correspondent à la fin de la période de nidification donc les espèces nicheuses 
cantonnées ont pu être observées lors des inventaires réalisés d’avril à juin, et les espèces migratrices sont encore 
très peu présentes. Ainsi, la pression d’inventaire est moins importante au cours de ces deux mois. Au mois de 
septembre, 2 sorties complémentaires ont été réalisées en 2021 afin de couvrir le début de la période de migration 
postnuptiale. 
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3.3) METHODOLOGIE DES SUIVIS CHIROPTEROLOGIQUES 

Les suivis chiroptérologiques ont porté sur presque tout le cycle biologique (phase d’activité) des 

chauves-souris à savoir : 

- la période de migration printanière ; 
 

- la période de mise bas et d’élevage des jeunes ; 
 

- la période de migration automnale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.a) Rappels sur la biologie des Chiroptères 
 

Les Chiroptères sont des Mammifères qui, à l’instar de beaucoup d’autres espèces, passent l’hiver 

à l’abri, dans une phase de sommeil et d’inactivité : l’hibernation. Le cycle des saisons influe donc 

considérablement sur leur rythme biologique et sur les sites qu’ils vont fréquenter. 

 

L’hibernation des chauves-souris a lieu d’ordinaire dans des endroits sombres, peu fréquentés, 

avec une température relativement constante comprise entre 0 et 11°C (Observatoire de la Faune, de la 

Flore et des Habitats, 1998) et, bien souvent, une hygrométrie proche de la saturation. On parle alors de 

« gîtes d’hibernation » ou de « quartier d’hiver ». L’écologie assez variée de ces espèces leur fait adopter 

divers lieux, comme des cavités souterraines (grottes, mines, carrières souterraines...), des constructions 

humaines (caves, combles bien isolés…), voire même des arbres creux. Durant cette phase de 

« sommeil », leur métabolisme ralentit considérablement, leur température corporelle diminue (elle peut 

alors atteindre 5°C) et leur rythme cardiaque fait de même (une dizaine de battements par minute). Cette 

« mise en veille » de leur activité et de leur métabolisme leur permet d’affronter l’hiver et ses 

températures froides (à condition d’avoir un abri à température relativement constante) et de sortir de 

cette saison avec encore assez de réserves pour entamer un nouveau cycle de reproduction. Les chauves- 

souris peuvent perdre jusqu’à un tiers de leur poids durant l’hibernation (Observatoire de la Faune, de la 

Flore et des Habitats, 1998). 

 

Au printemps, lorsque les températures deviennent plus clémentes, les Chiroptères sortent de leur 

sommeil et se mettent immédiatement en chasse afin d’ingurgiter un maximum de proies (reconstitution 

des réserves en vue de la mise-bas). Les femelles se mettent alors en quête de gîtes d’été (appelés 

également gîtes de parturition ou gîtes de mise-bas) afin d’y mettre au monde la nouvelle génération : 

ces déplacements de chauves-souris correspondent à la migration printanière. Ces gîtes sont caractérisés 

par une température relativement élevée (20 à 35°C). Les chauves-souris recherchent préférentiellement 

des combles, clochers d’églises, granges, anciennes cheminées et arbres à cavités au détriment des 

cavités souterraines qui ne présentent pas une température assez élevée, en Picardie. 

 

Le début de l’été est marqué par la naissance et l’élevage des jeunes, les femelles et leurs petits 

sont alors regroupés en colonies allant de quelques individus à plusieurs dizaines d’individus. Afin de 

fournir le lait nécessaire à la croissance des jeunes, les femelles sont au maximum de leur activité de 

chasse. Les mâles et les individus immatures passent l’été en petits groupes isolés, en solitaires, occupant 

des gîtes très variés (fissures dans les murs, caves, greniers, derrières de volets, granges, rochers…). 

 

La fin de l’été est marquée par l’émancipation des jeunes et par la dislocation des colonies de 

parturition. C’est la période la plus sensible pour les chauves-souris car leur nombre, relativement élevé 

(femelles plus jeunes de l’année), les rend plus vulnérables à la prédation et aux collisions (mortalité 

routière, impact des infrastructures électriques et des éoliennes…). Les femelles et les mâles se 

rencontrent durant cette période pour s’accoupler, la fécondation n’ayant lieu qu’au printemps. 

12 sorties ont été consacrées aux relevés des Chiroptères au cours de la phase d’activité des 

espèces : 
 

- 3 sorties de suivi de la période de migration printanière, (avril 2016, mai 2016, avril 

2018). 
 

- 5 sorties de suivi de la période de mise-bas (juin 2015, août 2015, juin 2017, juin 

2018). 
 

- 4 sorties de suivi de la période de migration automnale, (août 2015, septembre 

2015, octobre 2015, octobre 2017). 

De plus, 3 semaines de pose de SM2BAT+ ont été réalisées, une par phase du cycle biologique 

(migration printanière – avril 2018, parturition – juin 2018, migration automnale – octobre 2017). 

Le guide régional de prise en compte des oiseaux et chauves-souris dans les projets éoliens 

(DREAL Hauts-de-France, 2017), préconise la réalisation de 13 sorties à destination de la 

chiroptérofaune. Avec l’utilisation d’un SM2BAT+ sur 3 semaines complètes, et l’utilisation 

systématique de 2 SM2BAT+ par sortie de terrain, la pression de prospections de l’étude semble donc 

en adéquation avec les recommandations régionales. 
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Au cours de l’automne, et après une période de chasse intensive, la diminution des proies et des 

températures entraînent une modification du métabolisme des Chiroptères qui vont alors se mettre en 

recherche de gîtes d’hibernation, afin de passer l’hiver : c’est la migration automnale (étalée en général 

de juillet à octobre). 

 

3.3.b) Suivis des Chiroptères durant la phase d’activité 
 

• Méthodologie des suivis : 

Le suivi consiste à réaliser un inventaire des chauves-souris durant leurs déplacements (printemps, 

été et automne), à savoir les migrations printanières et automnales et les déplacements de chasse. Ces 

relevés sont essentiellement réalisés aux abords des haies bocagères, lisières forestières, plans d’eau et 

corridors écologiques identifiés (successions de milieux propices aux déplacements des Chiroptères en 

migration ou en chasse). Les chauves-souris se déplacent et chassent de nuit, utilisant un système 

d’écholocation, consistant en des émissions d’ultrasons qui se répercutent sur les obstacles et les proies 

avant de revenir vers la chauve-souris émettrice. 

 

En captant ces émissions avec un appareillage adapté (détecteurs à ultrasons), il est alors possible, 

dans la plupart des cas, d’identifier les espèces. 

 
Les inventaires sont menés au sol, à l’aide d’enregistreurs « fixes » SM2BAT+ et d’un détecteur à 

ultrasons hétérodyne et à expansion de temps de type Pettersson D 240X (détecteurs qui permettent de 

« convertir » les ultrasons en sons audibles pour l’oreille humaine). Les données récoltées sont 

enregistrées sur un enregistreur numérique de type EDIROL R05. 

 

Les données récoltées, et non identifiables au moment de leur enregistrement (généralement 

issues des Murins et Oreillards), sont alors analysées à l’aide de deux logiciels : 

- le logiciel SonoChiro®, permettant un tri facilité des enregistrements réalisés au SM2BAT+, 

afin de visualiser les enregistrements de Pipistrelle commune (90% de la masse des données en moyenne) 

et de concentrer les efforts de déterminations sur les espèces à enjeux (Noctules, Murins, Oreillards…). 

- le logiciel BATSOUND®, permettant une identification précise des espèces (ou à défaut 

groupes d’espèces) en fonction de leurs sonagrammes (visualisation graphique des émissions sonores 

des chauves-souris). 

 

Quatre méthodologies sont appliquées pour recenser la chiroptérofaune : 

- la méthodologie des points d’écoute : cette méthodologie est utilisée au sein de la zone 

d’étude immédiate et de la zone d’implantation. Elle consiste à réaliser des points d’écoute (11 dans le 

cadre de cette étude) de 10 minutes, répartis de manière homogène (mais en fonction de l’accessibilité) 

sur les milieux de la zone d’étude (cf. carte page 33). Durant ces 10 minutes d’inventaire, tous les contacts 

avec des chauves-souris sont notés, et reportés en nombre de contacts par heure, ce qui permet alors de 

juger de l’attractivité de certains milieux. On entend par contact, tout signal capté allant de 1 à 5 

secondes. Au-delà de 5 secondes continues de signal, on comptabilise un nouveau contact toutes les 

tranches de 5 secondes (ainsi, un signal de 16 secondes continues comptera comme 4 contacts, 21 

secondes pour 5 contacts…). 

- la méthodologie des transects : cette méthodologie est appliquée au sein et en bordure 

de la zone d’implantation et consiste à prospecter, à pied ou en véhicule roulant à faible vitesse, certains 

chemins et milieux propices à l’alimentation des Chiroptères (cf. carte page 33). Tous les contacts réalisés 

sont notés sur une cartographie à l’échelle adaptée. Dans le cadre de cette méthodologie, les contacts 

ne sont pas dénombrés car l’observateur est toujours en mouvement et ne reste pas statique sur une 

durée définie. Il est donc impossible d’estimer la fréquentation d’un milieu par cette méthode. 

Néanmoins, le nombre d’individus contactés ainsi que leurs comportements (chasse, recherche de proie 

ou transit) sont notés. Cette méthode qui permet de préciser la liste d’espèces du site (par recherche 

aléatoire) et de mettre en évidence des « pôles attractifs » (villages, lisières…), par le recensement de 

plusieurs individus d’une même espèce en chasse, ou des secteurs faisant l’objet de comportement 

sociaux (émission de cris sociaux). 

- la pose de détecteurs-enregistreurs fixes SM2BAT+ : ces dispositifs sont posés avant la 

tombée de la nuit, au niveau de milieux attractifs (milieux boisés, milieux humides, bocages…) et vont 

enregistrer jusqu’à la fin des prospections nocturnes (soit généralement 4 heures continues 

d’enregistrements - cf. carte page 33). Cette méthode permet d’estimer de manière assez précise la 

richesse spécifique d’un milieu. Dans le cas présent, deux SM2BAT+ ont été placés au sein de la zone 

d’étude immédiate, le premier au niveau de la vallée du Fond de Beaufort, et le second au niveau du Bois 

Citerne au nord de la zone d’étude. Ces SM2BAT+ ont été disposés à ces emplacements, d’une part afin 

de préciser la richesse spécifique de ces secteurs (notamment des milieux boisés au nord et des vallées 

au centre de la zone), et d’autre part afin de caractériser les axes de déplacements au sein de l’aire 

d’étude. De plus, le SM2BAT+ localisé au niveau du fond de Beaufort a été installé à 3 reprises, une 

semaine par phase du cycle biologique des Chiroptères, soit 3 semaines au total, ceci afin de préciser les 
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enjeux écologiques au niveau de cette vallée coupant la zone d’étude. Ce détecteur a été programmé de 

manière à enregistrer les chauves-souris entre 30 min avant le coucher du soleil et 5h30 après le coucher 

du soleil, soit 6 heures d’enregistrement au total par nuit. 

 

Une cartographie récapitulant la méthodologie employée lors des suivis (points d’écoutes, points 

fixes au SM2BAT+ et transects) est disponible en page 33. 

 
Ce type d’investigations permet notamment de : 

 

- rechercher l’éventuelle présence d’espèces de « haut vol » (volant à basse altitude au 

moment de leur recherche), espèces qui peuvent être impactées du fait de leur vol en altitude (Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Sérotine commune…), 

- étudier plus finement l’éventuelle fréquentation par les chauves-souris (activités de 

chasse et de transit) des linéaires de haies, îlots boisés et zones humides éventuelles, situés à proximité 

des parcs éoliens. 

 

Il est important de rappeler que l’utilisation du détecteur à ultrasons offre des résultats qui sont 

à relativiser en fonction : 
 

- de la puissance des émissions ultrasonores dépendant de la hauteur de vol et des 

différentes espèces (certaines espèces émettent des ultrasons détectables à plusieurs dizaines de mètres 

quand d’autres espèces ne sont détectables qu’à quelques mètres) ; 

- des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées et des éventuels 

effets « d’écrans » de ces milieux (une chauve-souris sera plus facilement détectable en plein champ 

 
 
 
 
 

Tableau 5 : Distances limites de détection des émissions ultrasonores des différentes espèces de 
chauves-souris françaises en fonction des milieux prospectés. Barataud M., 2012 in Rodrigues. 2015. 

qu’au sein d’une forêt) ; 
 

- de la capacité de certaines espèces à faire varier la nature et la structure de leurs 

émissions ultrasonores, leur faisant alors adopter des signaux très semblables rendant difficile voire 

impossible toute discrimination interspécifique. 

 

Des éléments concernant l’intensité des signaux et la détectabilité des différentes espèces 

présentes en France sont disponibles dans le tableau ci-contre. 

• Effort de prospection sur le terrain 

Chaque sortie nocturne de détection des chauves-souris a duré environ 4 heures, soit 48 heures 

(12 sorties x 4 heures d’écoute) de détection cumulées (points d’écoutes 10 min et transects) à 

destination des Chiroptères. 2 SM2BAT+ ont également été posés à chaque prospection réalisée et ceci 

pendant les 4 heures de prospections (donc 8 heures de prospections pour les deux SM2BAT+ par nuit). 

Ainsi, les SM2BAT+ ont permis de compiler 96 heures (12 sorties x 2 SM2BAT+ x 4 heures d’écoute) 

supplémentaires d’écoute passive. 

Au total, ce sont donc près de 144 heures qui ont été consacrées à l’étude des Chiroptères au sol 

(48 heures en détecteur mobile D1000X et 144 heures en détecteur fixe SM2BAT+). 

Milieux ouvert Milieux fermés (sous-bois) 

Intensité 
des 
signaux 

Espèces Distance de 
détection (m) 

Intensité 
des signaux 

Espèces Distance de 
détection 

(m) 

 
 
 
 
 

Faible 

Petit Rhinolophe 5  
 
 
 
 
 

 
Faible 

Petit Rhinolophe 5 

Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale / Rhinolophe de Méhely 

10 Oreillards 5 

Murin à oreilles échancrées 10 Murin à oreilles échancrées 8 

Murin d’Alcathoe 10 Murin de Natterer 8 

Murin à moustaches 10 
Grand Rhinolophe / Rhinolophe 
euryale / Rhinolophe de Méhely 

10 

Murin de Brandt 10 Murin d’Alcathoe 10 

Murin de Daubenton 15 Murin à moustaches 10 

Murin de Natterer 15 Murin de Brandt 10 

Murin de Bechstein 15 Murin de Daubenton 10 

Barbastelle d’Europe 15 Murin de Bechstein 10 
 Barbastelle d’Europe 15 

 
 

 
Moyenne 

Petit Murin 20 Petit Murin 15 

Grand Murin 20 Grand Murin 15 

Pipistrelle pygmée 25  

Pipistrelle commune 30  

 
Moyenne 

Pipistrelle pygmée 20 

Pipistrelle de Kuhl 30 Minioptère de Schreibers 20 

Pipistrelle de Nathusius 30 Pipistrelle commune 25 

Minioptère de Schreibers 30 Pipistrelle de Kuhl 25 
 Pipistrelle de Nathusius 25 

 
Forte 

Vespère de Savi 40  

Sérotine commune 40 
Forte 

Vespère de Savi 30 

Oreillards 40 Sérotine commune 30 
  

 
 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50  
 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 

Sérotine bicolore 50 Sérotine bicolore 50 

Noctule de Leisler 80 Noctule de Leisler 80 

Noctule commune 100 Noctule commune 100 

Molosse de Cestoni 150 Molosse de Cestoni 150 

Grande Noctule 150 Grande Noctule 150 
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Le tableau ci-dessous présente les points fixes d’écoute associés à chaque milieu de la zone d’étude, 

ainsi que le temps de prospection total par milieu au cours de l’ensemble de l’étude : 

 
 
 
 

Le tableau ci-dessous récapitule le temps cumulé de détection sur les différents points fixes 

d’écoute et le temps total d’écoute sur l’ensemble des points de 10 minutes : 
 

 Points d’écoute de 10 minutes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cumul 

Temps unitaire de 
prospection (min) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
120 min 
(2h00) 

Nombre de prospections 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  

Temps total de prospection 
(min) 

120 120 120 120 120 120 120 102 120 120 120 22h00 

Tableau 6 : Temps de prospection réalisé en point fixe (10 min) de détection des Chiroptères 
 

 Points d’écoute fixes au SM2BAT+ 

SM2BAT1 SM2BAT2 SM2BAT1 – 1 
semaine 

Cumul 

Temps unitaire de prospection (h) par nuit 4 4 6 14h00 

Nombre de prospections 12 12 21  

Temps total de prospection (h) 48 48 126 222h00 

Tableau 7 : Temps de prospection réalisé en point fixe automatisé (SM2BAT+) de détection des 
Chiroptères 

 
 

 
Tableau 8 : Milieux associés aux différents points d'écoute réalisés sur la zone d'étude 

 

Ce tableau montre que l’effort de prospection, par la méthodologie des points d’écoutes de 10 

minutes sur les milieux, tend plutôt à inventorier de préférence les milieux ouverts diversifiés (prairies, 

milieux agricoles entrecoupés de haies, de bosquets, de zones arbustives et/ou de végétation herbacée 

haute), représentant la plus grande diversité des milieux de la zone d’étude. Ainsi, ces milieux ont fait 

l’objet de 6 points d’écoutes de 10 min, pour un total de 12h00 d’écoute cumulées, quand les boisements 

n’étaient concernés que par 2 points d’écoutes pour un total de 4h00 de suivis. Les milieux agricoles 

d’openfields n’ont fait l’objet que de trois points d’écoute, car bien moins attractifs pour les chauves- 

souris, occasionnant un total de 3h30 de suivis. 

 

Si les points d’écoutes fixes SM2BAT+ sont pris en compte, les milieux les plus prospectés restent 

les milieux ouverts diversifiés avec 186h00 de suivis cumulés (points d’écoute de 10 min, SM2BAT+ et 

SM2BAT+ pendant 3 semaine), suivis par les milieux boisés avec 52h00 d’écoute (points d’écoute de 10 

min et SM2BAT+). Ces milieux sont prospectés préférentiellement aux SM2BAT+ car, d’une part, ils sont 

les plus attractifs pour les Chiroptères en chasse ou en déplacement et, d’autre part, ces dispositifs ne 

génèrent pas de perturbation sur les Chiroptères (pas de bruit généré par un observateur). Ainsi, ces 

appareils permettent de contacter un maximum d’espèces et sont donc généralement disposés sur les 

milieux les plus attractifs pour la chiroptérofaune ou suspectés d’être importants dans le cadre de 

déplacements de ces espèces. Les milieux agricoles restent en dernière position, avec 6h00 de 

prospections, car ils n’ont pas fait l’objet de pose de SM2BAT+. 
 
 

Période du cycle 
biologique 

Nombre de prospections 
réalisées 

Temps cumulé de points 
d’écoutes 10 min par 
période 

Temps cumulé 
d’enregistrement 
fixe (SM2BAT+) 

Temps cumulé de points 
d’écoutes fixes (10 min + 
SM2BAT) 

Migration printanière 3 360 min (6h00) 66h00 72h00 

Parturition 5 600 min (10h00) 82h00 92h00 

Migration automnale 4 480 min (8h00) 74h00 82h00 

Tableau 9 : Temps de prospection réalisé en point fixe de détection des Chiroptères (points de 10 min et 
SM2BAT+) par période du cycle biologique 

A ceci se rajoutent 3 semaines, à raison de 6 heures de détection par nuit) à l’aide d’un SM2BAT+ 

disposé au sein de l’aire d’étude, soit 126 heures supplémentaires (3 semaines x 7 jours x 6 heures 

d’écoute) qui s’ajoutent aux 144 heures de détection au sol, pour un total de 270 heures de détection à 

destination des Chiroptères. 

Au total, ce sont donc 2 heures par sortie qui ont été dévolues à la réalisation de points fixes de 10 

min au sein et aux abords de la zone d’étude, et ce sont donc près de 22 heures cumulées de points 

d’écoutes de 10 min qui ont été réalisées durant l’étude chiroptérologique. Notons également que deux 

détecteurs automatisés d’enregistrement des Chiroptères (SM2BAT+) ont été placés à chaque sortie, 

pendant 4 h en des points différents de la zone d’étude, ce qui représente un total supplémentaire de 

96 h d’écoutes et qu’un SM2BAT+ a été disposé 3 semaines au total au sein de l’aire d’étude, soit 126 h 

supplémentaires d’écoute. 

Durant chaque prospection chiroptérologique, ce sont donc 10h00 d’écoutes en points fixes qui 

ont été réalisées (2 heures de points d’écoutes de 10 min et 2x4 heures de pose de SM2BAT+), auxquelles 

s’ajoute 126 h d’écoute au SM2BAT+ (sur 3 semaines), pour un total de 244 heures d’écoutes en point 

fixe (10 min et SM2BAT+) durant l’étude. 

  

Points d’écoutes de 
10 min associés 

Nombre de 
prospections 
réalisées (points 
d’écoutes 10 min) 

Temps cumulé de 
points d’écoutes 10 
min par milieux 

Nombre de 
prospections réalisées 
(points fixes 
SM2BAT+) 

Temps cumulé de 
points d’écoutes 
fixes (10 min + 
SM2BAT) 

Milieux de la zone 
d’étude 

Openfields 8, 9, 11 12 360 min (6h00) 0 6h00 

Milieux boisés 1, 4 12 240 min (4h00) 12 52h00 

Milieux ouverts 
diversifiés 

2, 3, 5, 6, 7, 10 12 720 min (12h00) 
12 + 1 SM2BAT+ 3 

semaines 
186h00 
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En ce qui concerne le temps passé en point d’écoute par période de cycle biologique, 3 prospections 

ont été réalisées pour la période de migration printanière, 5 pour la période de parturition, et 4 pour la 

période de migration automnale. 

 

En cumul, il est donc possible d’affirmer que la migration printanière a fait l’objet de 6h00 de points 

d’écoute de 10 minutes. La parturition a été concernée par 10h00 de points d’écoute de 10 min (5 

prospections) et la migration automnale a, quant à elle, fait l’objet de 4 prospections, ce qui représente 

8h00 de points d’écoute de 10 minutes. 

 

Toutes ces prospections ont fait l’objet de 2 poses de SM2BAT+ par nuit, plus une semaine de pose 

de SM2BAT+ par phase du cycle biologique, soit un total de 66 heures de prospections supplémentaires 

pour la migration printanière, 82h00 supplémentaires pour la parturition et 74 heures supplémentaires 

pour la migration automnale. 

En cumul total (points d’écoute de 10 min et SM2BAT+), il est donc possible d’affirmer que la 

période de migration printanière a fait l’objet de 72h00 de prospections, la parturition de 92h00 de 

prospections et la migration automnale de 82h00 de prospections. 
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Carte 12 : Méthodologie employée dans le cadre des prospections de la chiroptérofaune 
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Inventaires complémentaires 
 

Périodes d’études et dates de prospection 

 
Neuf nuits d’échantillonnage ont été réalisées en 2021 afin de couvrir la totalité de l’activité liée au cycle biologique 
des chiroptères, à savoir la période de transit printanier, la période de mise bas et d’élevage des jeunes et la 
période de transit automnal (Tableau 1). 

 
La prospection printanière s’est déroulée lors de quatre soirées d’écoute : deux en avril, une en mai ainsi qu’une 
début juin 2021. Ces sessions sont principalement destinées à détecter la présence éventuelle d’espèces 
migratrices, en halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou bien en migration active (transit au-dessus de 
la zone d’étude). Cela permet aussi la détection d’espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur (début 
d’installation dans les gîtes de reproduction). 

 

La phase estivale a eu lieu avec une session en juin et une en juillet 2021, lors de la période de mise bas et d’élevage 
des jeunes. Son but est de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les 
environs immédiats. Il s’agit donc d’étudier leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation 
de colonies de mise bas. 

 
La troisième session de prospection automnale compte trois soirées d’écoutes : une en août, une en septembre et 
une en octobre 2021. Cette prospection permet de mesurer l’activité des chiroptères en période de transit lié à 
l’activité de rut ou de mouvements migratoires, et à l’émancipation des jeunes. 

 
Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (température, force du 
vent, couverture nuageuse, etc.) ont été notées afin d’aider à l’interprétation des données recueillies. 

 
Au printemps, les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques peu favorables à l’activité 
des chiroptères, avec notamment un mois d'avril marqué par une succession de nuits froides, de fortes gelées et 
de nombreuses intempéries. Les conditions météorologiques durant les prospections d’été et d’automne sont 
considérées comme favorables à l’activité des chiroptères avec des températures supérieures à 10°C, l’absence de 
pluie et un vent inférieur à 30 km/h. 

Tableau 1 : Dates de prospection pour l’étude des chiroptères 

 
 

Date 

 
 

Objectif / Méthode 

 
 

Météorologie 

 

Temps d’écoute 
(par détecteur 

SM4) 

 
 

Commentaires 

 
Nuit du 13 avril 

2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
Réalisation d’écoutes passives en 

période de transit printanier 

 

Température de 08°C en début de nuit ; 
vent faible à modéré (10 à 15 km/h) ; 

nébulosité de 25 % 

 
 

10h30 

 
Conditions peu 

favorables 

 
Nuit du 29 avril 

2021 

 

Température de 11°C en début de nuit ; 
vent faible à modéré (10 à 15 km/h) ; 

nébulosité de 100 % 

 
 

9h36 

 
Conditions peu 

favorables 

 
Nuit du 20 mai 

2021 

 

Température de 9°C en début de nuit ; 
vent modéré à fort (30 km/h) ; nébulosité 

de 10 % 

 
 

8h36 

 
Conditions peu 

favorables 

 
Nuit du 07 juin 

2021 

 

Température de 22°C en début de nuit ; 
vent faible à modéré (10 à 15 km/h) ; 

nébulosité de 0 % 

 
 

8h07 

 
Conditions 
favorables 

 
Nuit du 28 juin 

2021 

 
 

 
Réalisation d’écoutes passives en 
période de mise-bas et d’élevage 

des jeunes 

 

Température de 22°C en début de nuit ; 
vent nul à faible (5 à 10 km/h) ; nébulosité 

de 65 % 

 
 

8h02 

 
Conditions 
favorables 

 
Nuit du 06 
juillet 2021 

 

Température de 17°C en début de nuit ; 
vent nul à faible (5 à 10 km/h) ; nébulosité 

de 40 % 

 
 

9h10 

 
Conditions 
favorables 

 
Nuit du 11 août 

2021 

 
 
 
 
 

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

automnal 

 

Température de 21°C en début de nuit ; 
vent nul à faible (5 à 10 km/h) ; nébulosité 

de 60 % 

 
 

10h34 

 
Conditions 
favorables 

 
Nuit du 22 

septembre 2021 

 

Température de 15°C en début de nuit ; 
vent nul à faible (5 à 10 km/h) ; nébulosité 

de 30 % 

 
 

12h54 

 
Conditions 
favorables 

 
Nuit du 05 

octobre 2021 

 

Température de 12°C en début de nuit ; 
vent modéré à fort (25 km/h) ; nébulosité 

de 70 % 

 
 

13h40 

 
Conditions peu 

favorables 
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Mode opératoire et dispositif utilisé 

 
2.1. Écoute passive 

 

Les neuf sessions d’écoute ont été réalisées avec une méthode d’enregistrement passive par enregistreur 
automatique. 

 
Des enregistreurs automatiques SM4 Bat FS de chez Wildlife Acoustics ont été utilisés pour réaliser les écoutes 
passives. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant 
une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons sur une large 
gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de chiroptères (de 
8 à 192 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement 
des sons (en l’occurrence le logiciel Batsound). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes 
conditions d’enregistrement, l’identification acoustique de 31 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en 
France. Les espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces. 

 
Dans le cadre de cette étude, six enregistreurs automatiques ont été utilisés. Ils ont été programmés pour débuter 
l’enregistrement une demi-heure avant le coucher du soleil et le terminer une demi-heure après le lever du soleil 
le lendemain matin, afin d’obtenir le trafic de l’ensemble des espèces présentes tout au long de la nuit. Chaque 
SM4 est placé sur un point d’échantillonnage précis, cet emplacement reste identique au cours des différentes 
phases du cycle biologique prospectées. Les appareils sont placés de manière à échantillonner un habitat (prairie, 
boisement feuillu, etc.) ou une interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, 
d’une part, les habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un 
enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont peu recouvrant. 

 
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permet de déduire la fonctionnalité (activité de transit, 
activité de chasse ou reproduction) et donc le niveau d’intérêt de chaque habitat échantillonné. 

 
Les six enregistreurs SM4 utilisés pour le diagnostic, différenciés par une lettre (SM A, SM B, etc.), sont localisés 
sur la carte ci-après. 

 

SM4 de Wildlife Acoustics 
 
 
 
 

Carte 1 : Localisation de l’échantillonnage pour l’étude des chiroptères 
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2.2. Suivi en altitude 
 

En parallèle des écoutes passives réalisées par Calidris dans le cadre de la demande de compléments, le bureau 
d’études Axeco a réalisé une étude chiroptérologique en altitude en 2018 et 2019 (cf. Annexe 3). 

 
Deux appareils autonomes de type Batcorder ont été installés sur l’éolienne E15 du parc éolien de La Chaussée- 
Brunehaut, située à 1,1 km de la ZIP du projet de l’Européenne, l’un à l’intérieur de la nacelle à environ 85 mètres 
du sol, l’autre sur le fût à 5 m de haut. L’appareil en nacelle a enregistré du 12 juin au 22 novembre 2018 puis du 
12 mars au 12 juin 2019. L’appareil installé sur le fût a enregistré du 12 juin au 22 novembre 2018 puis du 18 mars 
au 12 juin 2019. Ainsi, au total, 3 825 heures d’écoute ont été effectuées à 85 m et 3 735 heures à 5 m. 

 
Les enregistrements ont été faits sur deux années consécutives : la période estivale et la période de transit 
automnal ont été suivies de juin à novembre 2018 et la période de transit printanier a été suivie de mars à juin 
2019. 

 

 
Localisation et justification des points d’écoute passive 

 
L’emplacement des points d’écoute a été déterminé de façon à inventorier les espèces présentes et appréhender 
l’utilisation des habitats présents dans les différentes zones d’études. La notion d’intérêt de l’habitat pour les 
chiroptères est également rentrée en compte pour le positionnement des enregistreurs. 

 
Le point d’écoute SM B a été placé au sein d’un boisement. Ce type d’habitat peut être favorables à l’activité de 
chasse des chiroptères grâce à la présence d’insectes plus importante que dans les autres milieux. 

 

Les lisières de ces éléments arborés sont généralement appréciées des chiroptères pour leurs déplacements car 
elles les protègent des prédateurs et des mauvaises conditions météorologiques (ARTHUR and LEMAIRE, 2015). 
Les points d’écoute SM A et SM D ont donc été placés en lisière de boisement, respectivement proches d’une 
culture et d’une prairie. Le point SM F se situe quant à lui en terminaison d’une haie, ce type de structure linéaire 
est propice au déplacement des chiroptères. 

 
Enfin, les points SM E et SM C ont été placés en pleine culture. Ces milieux plus ouverts sont connus pour être 
généralement délaissés par les chiroptères. 

 

Tableau 2 : Localisation des points d’écoute passive 
 

Types d'écoute Points d'écoute Habitats 

 
 

 
Écoute passive 

SM A Lisière de boisement 

SM B Boisement 

SM C Culture 

SM D Lisière de boisement 

SM E Culture 

SM F Haie 
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Analyse et traitement des données 

 
Les données issues des points d’écoute permettent d’évaluer le niveau d’activité des espèces (ou groupes 
d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de chasse, de transit, etc.) pour les 
chiroptères. L’activité chiroptérologique se mesure à l’aide du nombre de contacts par heure d’enregistrement. La 
notion de contact correspond à une séquence d’enregistrement de 5 secondes au maximum. 

 

L’intensité des émissions d’ultrasons étant différente d’une espèce à l’autre, il est nécessaire de pondérer l’activité 
mesurée pour chaque espèce par un coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2015). 

 
Tableau 3 : Coefficients de correction d’activité des chiroptères en milieu ouvert et semi-ouvert selon 

BARATAUD (2015) 

Selon BARATAUD (2015) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 est attribué aux pipistrelles, car ce genre 
présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère ubiquiste 
et son abondante activité en font une excellente référence comparative. » 

 
Ces coefficients sont appliqués au nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque tranche horaire 
afin de comparer l’activité entre espèces. Cette standardisation permet également une analyse comparative des 
milieux et des périodes d’échantillonnage. Elle est appliquée pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les 
enregistreurs automatiques. 

 

 
Évaluation du niveau d’activité par espèce (contacts/nuit) 

 
Le niveau d’activité des espèces sur chaque point peut être caractérisé sur la base du référentiel du Muséum 
national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris : référentiels d’activité des protocoles Vigie-Chiro : protocole point 
fixe (pour les enregistrements sur une nuit avec SM4 Bat). 

 
Les taux sont ainsi évalués sur la base des données brutes, sans nécessiter de coefficient de correction des 
différences de détectabilité des espèces. Le référentiel de Vigie-Chiro est basé sur des séries de données nationales 
et catégorisées en fonction des quantiles. Cette grille suit le modèle D’ACTICHIRO, une méthode développée par 
Alexandre HAQUART (HAQUART, 2013). C’est ainsi que le niveau d’activité pour chaque espèce enregistrée sur une 
nuit peut être classé en quatre niveaux : activité faible, activité modérée, activité forte et activité très forte. Une 
activité modérée (pour une espèce donnée : activité > à la valeur Q25% et ≤ à la valeur Q75%) correspond à la 
norme nationale. Ces seuils nationaux sont à préférer pour mesurer objectivement l’activité des espèces. 

 
Cette échelle permet de comparer l’activité intraspécifique des espèces observées sur le site. Pour les groupes 
d’espèces indéterminées (groupe des Murins, Oreillards et Sérotules), les niveaux d’activités ont été déterminés 
après calcul de la moyenne des quantiles. Pour la Sérotine boréale, les niveaux de confiance donnés aux seuils 
d’activité sont faibles, du fait d’un manque de connaissance de leurs populations au niveau national. Ainsi, cette 
échelle d’activité ne sera pas utilisée pour ces deux espèces. 

Intensité d’émission Espèces Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité 

 
 
 
 
 
 

 
Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 

Grand Rhinolophe / euryale 10 2,5 

Murin à oreilles échancrées 10 2,5 

Murin d’Alcathoe 10 2,5 

Murin à moustaches / brandt 10 2,5 

Murin de Daubenton 15 1,7 

Murin de Natterer 15 1,7 

Murin de Bechstein 15 1,7 

Barbastelle d’Europe 15 1,7 

 
 
 
 

Moyenne 

Grand / Petit Murin 20 1,2 

Pipistrelle pygmée 25 1 

Pipistrelle commune 30 0,83 

Pipistrelle de Kuhl 30 0,83 

Pipistrelle de Nathusius 30 0,83 

Minioptère de Schreibers 30 0,83 

 
 

Forte 

Vespère de Savi 40 0,71 

Sérotine commune 40 0,71 

Oreillard Sp. 40 0,71 

 
 
 
 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,5 

Sérotine bicolore 50 0,5 

Noctule de Leisler 80 0,31 

Noctule commune 100 0,25 

Molosse de Cestoni 150 0,17 

Grande noctule 150 0,17 
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Tableau 4 : Évaluation de l’activité selon le référentiel d’activité du protocole point fixe de Vigie-Chiro (MNHN 
de Paris) en nombre de contacts par nuit (norme nationale = activité modérée) 

Recherche de gîtes 

 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîtes pour la reproduction et l’hibernation, étant donné 
qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations. Ainsi, tous les éléments favorables 
à l’installation de colonies (bois, bâti, ouvrages d’art) ont été inspectés dans la mesure du possible (autorisation 
des propriétaires, accessibilité). Ces recherches se sont effectuées en journée, aux mêmes dates que les jours de 
pose de SM4. 
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres, falaises, 
bâtiments…) peuvent être classées en trois catégories : 

o Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou 

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

perchis. On remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères 

cavernicoles en période de reproduction ; 

o Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures et 

soulèvements d’écorce. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de 

reproduction. Au mieux, ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gîte de repos nocturne 

entre les phases de chasse ; 

o Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un 

grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un 

cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction. 

 

 
Analyse de la méthodologie 

 
Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le risque de sous- 
évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, comme cela a été présenté précédemment, les 
chiroptères n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence 
aussi leur capacité à être détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein ciel sont plus 
difficilement contactées par un observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en migration active (hauteur de 
vol pouvant être plus importante). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus 
peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations d’orthoptères 
peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement biaiser l’analyse des enregistrements. 

 
Même si les dates des sorties de terrain sont choisies avec attention pour être en adéquation avec la phénologie 
des chiroptères, tout suivi qui ne serait pas réalisé en continu sur toute la période du cycle de vie ne peut se targuer 
d’être exhaustif. Les investigations, en général limitées à un cycle, ne permettent d’établir qu’un état des lieux 
ponctuels des activités de chauves-souris sur la zone du projet. La méthodologie employée durant l’étude possède 
cependant un intérêt important. L’utilisation d’enregistreurs automatiques permet de réaliser une veille sur 
l’ensemble de la nuit, et ainsi détecter les espèces aux apparitions ponctuelles. 

Espèce Q25% Q75% Q98% 
Activité 
faible 

Activité 
modérée 

Activité forte 
Activité 

très forte 

Barbastelle d’Europe 2 19 215 ≤ 2 > 2 et ≤ 19 > 19 et ≤ 215 > 215 

Grand Murin / Murins de 
grande taille 

1 4 27 ≤ 1 > 1 et ≤ 4 > 4 et ≤ 27 > 27 

Grand Rhinolophe 1 8 290 ≤ 1 > 1 et ≤ 8 > 8 et ≤ 290 > 290 

Grande Noctule 1 9 49   ≤ 1  > 1 et ≤ 9 > 9 et ≤ 49 > 49 

Groupe des murins 3 23 447 ≤ 3 > 3 et ≤ 23 > 23 et ≤ 447 > 447 

Groupe des noctules 3 17 143   ≤ 3  > 3 et ≤ 17 > 17 et ≤ 143 > 143 

Groupe des oreillards 3 23 447 ≤ 3 > 3 et ≤ 23 > 23 et ≤ 447 > 447 

Groupe des sérotules 3 19 172   ≤ 3       > 3 et ≤ 19  > 19 et ≤ 172 > 172 

Minioptère de Schreibers 2 14 138 ≤ 2 > 2 et ≤ 14 > 14 et ≤ 138 > 138 

Molosse de Cestoni 4 30 330 ≤ 4      > 4 et ≤ 30       > 30 et ≤ 330  > 330 

Murin à moustaches 4 30 348 ≤ 4      > 4 et ≤ 30       > 30 et ≤ 348  > 348 

Murin à oreilles échancrées 2 9 58 ≤ 2 > 2 et ≤ 9 > 9 et ≤ 58 > 58 

Murin d’Alcathoe 2 17 157 ≤ 2      > 2 et ≤ 17  > 17 et ≤ 157 > 157 

Murin de Bechstein 1 2 4 ≤ 1 > 1 et ≤ 2 > 2 et ≤ 4 > 4 

Murin de Capaccini 5 56 562 ≤ 5      > 5 et ≤ 56  > 56 et ≤ 562 > 562 

Murin de Daubenton 3 23 1 347 ≤ 3      > 3 et ≤ 23  > 23 et ≤ 1 347 > 1 347 

Murin de Natterer 2 10 109 ≤ 2 > 2 et ≤ 10 > 10 et ≤ 109 > 109 

Noctule commune 3 17 161 ≤ 3      > 3 et ≤ 17  > 17 et ≤ 161 > 161 

Noctule de Leisler 4 24 220 ≤ 4 > 4 et ≤ 24 > 24 et ≤ 220 > 220 

Oreillard gris 2 9 64 ≤ 2   > 2 et ≤ 9  > 9 et ≤ 64 > 64 

Oreillard montagnard 1 2 13 ≤ 1 > 1 et ≤ 2 > 2 et ≤ 13 > 13 

Oreillard roux 1 5 30 ≤ 1   > 1 et ≤ 5  > 5 et ≤ 30 > 30 

Petit Rhinolophe 1 8 236 ≤ 1   > 1 et ≤ 8  > 8 et ≤ 236 > 236 

Pipistrelle commune 41 500 3 580 ≤ 41 > 41 et ≤ 500 > 500 et ≤ 3 580 > 3 580 

Pipistrelle de Kuhl 18 194 2 075 ≤ 18    > 18 et ≤ 194    > 194 et ≤ 2 075   > 2 075 

Pipistrelle de Nathusius 7 36 269 ≤ 7 > 7 et ≤ 36 > 36 et ≤ 269 > 269 

Pipistrelle pygmée 8 156 1 809 ≤ 8     > 8 et ≤ 156    > 156 et ≤ 1 809   > 1 809 

Rhinolophe euryale 2 10 45 ≤ 2      > 2 et ≤ 10        > 10 et ≤ 45  > 45 

Sérotine commune 4 28 260 ≤ 4 > 4 et ≤ 28 > 28 et ≤ 260 > 260 

Vespère de Savi 4 30 279   ≤ 4       > 4 et ≤ 30       > 30 et ≤ 279  > 279 

Sérotine boréale 1 3 13 ≤ 1 > 1 et ≤ 3 > 3 et ≤ 13 > 13 

 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments Mai 2022 

53 
 

 

 

3.4) METHODOLOGIES DES SUIVIS DES AUTRES TAXONS 

3.4.a) Méthodologie des suivis entomologiques 
 

Les inventaires entomologiques se portent principalement sur les Odonates (Libellules), les 

Lépidoptères rhopalocères (Papillons diurnes) et les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons). Les 

inventaires sont menés sur des milieux propices à ces espèces, à savoir : 

- à proximité immédiate des mares et des milieux aquatiques, 
 

- au niveau des secteurs de haies et de broussailles, 
 

- aux abords des prairies. 

 
Concernant l’inventaire de ces espèces, plusieurs méthodologies ont été appliquées. La première 

méthodologie a été la prospection à vue (œil nu ou jumelles) des adultes sur les territoires favorables à 

la reproduction. Cette technique a été appliquée à tous les groupes entomologiques concernés, à savoir 

les libellules (parfois difficiles à capturer en vol), les papillons et leurs chenilles ainsi que certaines 

espèces d’Orthoptères faciles à déterminer (Décticelles, par exemple, ou certaines sauterelles). Les 

espèces sont identifiées sans capture, par simple observation des critères de détermination. En cas de 

doute, des photographies sont prises afin de procéder à une détermination ultérieure. 

 

La seconde méthode, la plus largement utilisée, a été la capture au filet des adultes, à l’aide de 

filets entomologiques (capture d’individus en vol), de filets fauchoirs (fauchage de la végétation à l’aide 

du filet) ou de parapluies japonais (battage des branches d’arbres et d’arbustes afin de faire tomber les 

Arthropodes sur une toile tendue). Les individus sont immédiatement déterminés après capture pour 

être relâchés dans la foulée afin de limiter au maximum la manipulation de ces animaux fragiles. 

 

La dernière méthode consiste à l’écoute des chants pour les Orthoptères afin de déterminer les 

mâles chanteurs (stridulations sonores) de ces espèces. 

3.4.b) Méthodologie des suivis herpétologiques 
 

Les prospections des reptiles ont été menées conjointement à celles de l’entomofaune, de la 

batrachofaune et de la mammalofaune. 

 
La méthodologie consiste à prospecter à vue les secteurs favorables à l’ensoleillement des reptiles 

(pieds de haies, lisières forestières, zones humides, prairies, bords de mares, murets ou tas de pierres…) 

et à recenser les espèces observées. Les reptiles étant très sensibles à la météorologie, il est alors 

nécessaire de prospecter le matin par temps ensoleillé mais pas trop chaud (pas plus de 25°C) et durant 

une journée sans vent, ni précipitations. Cette méthode a pour avantage de repérer les zones naturelles 

d’ensoleillement des espèces et, ainsi, de déterminer leur territoire vital. 

 

 

3.4.c) Méthodologie des suivis batrachologiques 
 

L’objectif est de couvrir complètement la zone d'étude et la périphérie immédiate aux périodes 

adéquates (reproduction notamment). Les mares et/ou zones humides (étangs, cours d'eau...) présentes 

sur le périmètre étudié concentrent les prospections. Deux méthodologies sont utilisées pour la 

recherche des Amphibiens : 

- la détermination des espèces par l’écoute des chants et par l’utilisation de la repasse 

(stimulation des individus par repasse de chant de l’espèce). Cette technique est particulièrement 

efficace de nuit sur la période de mai-juin. 

- la capture et détermination sur place (avant relâché) des individus présents dans et autour 

des plans d’eau. La capture se fait au filet troubleau ou à la main, et l’identification se porte aussi bien 

sur les larves que sur les adultes. 

En cas de possibilité de détermination à vue et sans capture (pontes, espèces faciles à 

déterminer), les individus seront identifiés sans manipulation (diminue le stress de l’animal). 
 

 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (août, 

juillet 2015). 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (juillet 

et août 2015). 

2 sorties ont été réalisées conjointement aux prospections des autres groupes faunistiques (juillet 

et août 2015). 
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3.4.d) Méthodologie des suivis mammalogiques 
 

Les Mammifères qui utilisent la zone d'étude et ses abords immédiats pour se nourrir, se reproduire 

ou se reposer, sont recensés au cours de prospections ciblées. 

 

Trois méthodologies sont appliquées lors de la recherche des Mammifères : 
 

- la méthode par observation directe : ces prospections ont lieu de jour ou de nuit et sont 

réalisées sur l'ensemble de la zone d'étude. Cette méthode consiste en un dénombrement d’individus. 

Un matériel adapté à l’observation à distance est alors utilisé (jumelles, lunette portative). 

- la méthode par identification de traces et indice de présence : cette méthode consiste à 

déterminer les espèces présentes sur la zone d’étude grâce aux restes de repas, excréments, poils, 

empreintes… Elle permet d’estimer la vocation de certains milieux : zone d’alimentation (si restes de 

repas trouvé) et zones de transit (si beaucoup d’empreintes…). 

 

Pour l’observation directe et la recherche de traces et d’empreintes, le site est parcouru de manière 

aléatoire mais la plus complète possible, en insistant sur les lieux de passages pressentis (chemins bordés 

par une haie, lisières forestières...), notamment pour les grands mammifères : Chevreuil, Sanglier, 

Renard, Blaireau.... 

2 sorties ont été réalisées dans le cadre des prospections des Mammifères (juillet et août 2015). 
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Définition des enjeux 
 
 

Enjeux de conservation par espèce animale ou végétale et par habitat naturel 

 
Un niveau d’enjeu de conservation est attribué pour chaque espèce ou habitat naturel en fonction des outils de 
bioévaluation aux niveaux européen, national et régional (Tableau 1). L’enjeu le plus important issu des différents 
outils est retenu comme enjeu final. 

 
Tableau 1 : Méthodologie de détermination des enjeux par espèce animale ou végétale 

Niveau d’enjeu Définition 

 

Fort 

- Espèce menacée sur une liste rouge, c’est-à-dire cotée « Vulnérable » (VU), 
« En danger » (EN) ou « En danger critique » (CR) 
- Espèce cotée « Disparue au niveau régional » (RE) sur une liste rouge 
- Espèce inscrite comme prioritaire à l’annexe II de la directive « Habitats » 

 

 
Modéré 

- Espèce cotée « Quasi menacée » (NT) sur une liste rouge 
- Espèce inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » pour les oiseaux 
- Espèce inscrite à l’annexe II de la directive « Habitats » pour les autres 
espèces animales et la flore 
- Espèce déterminante ZNIEFF, uniquement si aucune liste rouge n’existe au 
niveau régional 

Faible 
- Espèce cotée « Préoccupation mineure » (LC) sur une liste rouge 
- Espèce cotée « Données insuffisantes » (DD) sur une liste rouge 

Nul 
- Espèce cotée « Non applicable » (NA) sur une liste rouge 
- Espèce cotée « Non évaluée » (NE) sur une liste rouge 

 

Les connaissances sur les habitats naturels sont moins avancées que pour la flore ou la faune. Les listes rouges sont 
rarement disponibles et quand elles le sont, elles sont partielles ou ne suivent pas les critères de l’UICN. Le tableau 
2 présente la méthodologie suivie pour la définition des enjeux de conservation pour les habitats naturels. 

 

Tableau 2 : Méthodologie de détermination des enjeux par habitat naturel 

Niveau d’enjeu Définition 

 
 

Fort 

- Habitat menacé sur une liste rouge, c’est-à-dire cotée « Vulnérable » (VU), « En danger » (EN) ou 
« En danger critique » (CR) 
- Habitat inscrit comme prioritaire à l’annexe I de la directive « Habitats » 
- Habitat très rare à très très rare ou exceptionnel (RR à RRR ou E) dans la région, uniquement si 
aucune liste rouge n’existe au niveau régional 

 
 

Modéré 

- Habitat coté « Quasi menacé » (NT) sur une liste rouge 
- Habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats » 
- Habitat déterminant ZNIEFF, uniquement si aucune liste rouge n’existe au niveau régional 
- Habitat assez à rare (AR à R) dans la région, uniquement si aucune liste rouge n’existe au niveau 
régional 

 
 

Faible 

- Habitat coté « Préoccupation mineure » (LC) sur une liste rouge 
- Habitat coté « Données insuffisantes » (DD) sur une liste rouge 

- Habitat coté « Non évalué » (NE) sur une liste rouge 
- Habitat peu commun à très commun (PC à CC) dans la région, uniquement si aucune liste rouge 
n’existe au niveau régional 

 

 
Spatialisation des enjeux pour la faune 

 
La spatialisation des enjeux relatifs à la faune est une hiérarchisation relative de l’importance des éléments 
constituant l’environnement du site. En effet, les éléments constitutifs de l’environnement ne présentent pas tous 

la même importance pour ce qui est de la réalisation du cycle écologique des espèces. La spatialisation est faite au 
regard des espèces à enjeu de conservation observées dans le site étudié. 

 

Ainsi une échelle relative est utilisée pour spatialiser les enjeux au cours du cycle écologique des espèces (Tableau 
3). 

 
Tableau 3 : Méthodologie de spatialisation des enjeux pour la faune 

Niveau d’enjeu Définition 

 

Fort 
Éléments physiques ou biologiques pérennes utiles au repos ou à la 
reproduction (gîtes, mares, plantes hôtes, falaises, arbres, haies, 
roselières, gîtes à chiroptères avérés ou fortement potentialité, etc.) 

 
 
 
 
 

Modéré 

Oiseaux 
- Zones de chasse 
- Zones de stationnements localisées et importantes 
- Zones récurrentes de déplacement 
- Éléments physiques ou biologiques non pérennes (cultures, prairies 
temporaires) utiles au repos ou à la reproduction 

 
Chiroptères 

- Zones de chasse importantes 
- Zones de transit 
- Zones à potentialité modérée de gîte 

 
 
 

Faible 

Oiseaux 
- Zones d’erratisme 
- Zones de présence ou de stationnement aléatoires ou faibles 

 

Chiroptères 
- Zones de chasse limitées 
- Zones à potentialité faible ou nulle de gîte 
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4. ETAT INITIAL DE LA ZONE D’ETUDE 

4.1) RESULTATS DES PROSPECTIONS FLORE ET HABITATS NATURELS 

4.1.a) Habitats présents au sein de la zone d’étude 
 

• Description des habitats 

Les habitats présents au sein de la zone d’étude ont été déterminés et classifiés selon la 

nomenclature EUNIS (référence : Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature 

Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification des habitats. 

Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.). Cette 

nomenclature permet d’attribuer un code (dit code EUNIS) à chaque habitat recensé. Le tableau suivant 

reprend les habitats, leurs codes ainsi que leur classification ; les habitats en vert se réfèrent à ceux de la 

carte disponible en page 45. 

 
E. Prairies ; terrains dominés par des herbacées non graminoïdes, des mousses ou des lichens 

 E2. Prairies mésiques 
Pâturages et prairies de fauche mésotrophes et eutrophes, planitiaires et montagnards, des zones boréale, némorale, 
méditerranéenne et des zones humides chaudes et tempérées. Elles sont en règle générale plus fertiles que les pelouses 
sèches (E1) et comprennent les terrains de sport et les pâturages améliorés ou réensemencés. 

 E2.1. Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage 
Pâturages mésotrophes régulièrement pâturés d’Europe, fertilisés et sur sols bien drainés, avec Lolium perenne, 
Cynosurus cristatus, Poa spp., Festuca spp., Trifolium repens, Leontodon autumnalis, Bellis perennis, Ranunculus 
repens, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Deschampsia cespitosa. Ils sont surtout caractéristiques des zones 
némorale et boréonémorale d’Europe, mais ils s’étendent jusqu’à la Cordillère centrale, aux Apennins et à la zone 
supraméditerranéenne de la péninsule balkanique et de la Grèce. 

E2.6. Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses 
ornementales 
Terrains occupés par des prairies permanentes ayant reçu un fort apport d’engrais ou réensemencés, parfois traités 
par des harbicides sélectifs, avec une faune et une flore très appauvries, utilisés pour le paturâge, la protection et la 
stabilisation des sols, l’aménagement paysager ou à des fins récréatives. 

 E2.63. gazons des stades sportifs 
Pas de description disponible. 

 E5. Ourlets, clairières forestières et peuplements de grandes herbacées non graminoïdes 
Peuplements de grandes herbacées ou fougères, apparaissant sur des terrains en déprise urbaine ou agricole, près des cours 
d’eau, à la lisière des boisements ou envahissant les pâturages. Peuplements d’herbacées plus petites formant une zone 
distincte (ourlet) à la lisière des boisements. 

 E5.1 Végétations herbacées anthropiques 
Peuplements herbacés se développant sur des terrains en déprise urbaine ou agricole, sur des terrains qui ont été 
repris sur les réseaux des transports ou sur des terrains qui étaient utilisés comme décharge. 

FA Haies 
Végétations ligneuses, formant des bandes à l’intérieur d’une matrice de terrains herbeux ou cultivés ou le long des routes, remplissant 
généralement des fonctions de contrôle du bétail, de partition et d’abri. Les haies diffèrent des alignements d’arbres (G5.1) car elles 
sont composées d’espèces arbustives. Si elles sont composées d’espèces arborescentes elles sont régulièrement taillées à une hauteur 
inférieure à 5m. 

 FA.3. Haies d’espèces indigènes riches en espèces 
Haies composées principalement d’espèces locales avec en moyenne au moins cinq espèces ligneuses indigènes sur 25 m de 
long. Les arbrisseaux comme Rubus fruticosus ou les espèces grimpantes comme Clematis vitalba ou Hedera helix n’entrent 
pas dans la composition de ces haies. En Europe occidentale, beaucoup de ces haies sont probablement d’origine 
médiévale. 

G. Boisements, forêts et autres habitats boisés 

 G1. Forêts de feuillus caducifoliés 
Boisements, forêts et plantations dominés par des arbres non conifères feuillus en été et perdant leurs feuilles en hiver. 
Cette unité inclut les forêts comportant aussi des espèces sempervirentes, pourvu que les caducifoliés dominent. Sont 
exclues les forêts mixtes (G4) où la proportion de conifères dépasse 25%. 

 G1.D. Vergers d’arbres fruitiers et d’arbres à noix 
Peuplements d’arbres cultivés pour la production de fruits ou de fleurs, fournissant une couverture arborée 
permanente une fois arrivés à maturité. Les vergers anciens à culture extensive sont des habitats qui hébergent une 
faune et une flore riches. 

 G1.D4. Vergers d’arbres fruitiers 
Vergers de hautes tiges de Pommiers, Poiriers, Pruniers, Abricotiers, Pêchers et autres Rosaceae. 

 G5 Alignements d’arbres, petits bois anthropiques, boisements récemment abattus, stades initiaux de boisements et taillis 
Peuplements d’arbres de plus de 5 m de haut ou ayant la possibilité d’atteindre cette hauteur. Développés soit en bandes 
plus ou moins étroites et continues soit en petites plantations (moins de 0,5 ha environ) ou en petits bois intensivement 
exploités (moins de 0,5 ha). Boisements et taillis étant temporairement dans une étape de succession ou non boisée, mais 
présageant un développement vers un boisement futur. Cette unité ne comprend pas les parcs urbains (E7.1, E7.2). 

 G5.1 Alignements d’arbres 
Alignements plus ou moins ininterrompus d’arbres formant des bandes à l’intérieur d’une mosaïque d’habitats 
herbeux ou de cultures ou le long des routes, généralement utilisés comme abri ou ombrage. Les alignements d’arbres 
diffèrent 
des haies (FA) en ce qu’ils sont composés d’espèces pouvant atteindre au moins 5 m de hauteur et qu’ils ne sont pas 
régulièrement taillés sous cette hauteur. 

G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés 
Plantations et petits bois à exploitation intensive d’arbres feuillus caducifoliés d’une étendue ne dépassant pas 0,5 
ha. Si des espèces de feuillus sempervirents sont présentes, leur canopée est plus basse que celle des espèces 
caducifoliées. 

I. Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés 

Habitats entretenus exclusivement par la culture régulière ou issus de l’abandon récent de terres précédemment cultivées, telles que 
les cultures agricoles et les jardins maraîchers. Ils comprennent les terrains cultivés inondables. 

 I1. Cultures et jardins maraîchers 
Cultures récoltées annuellement ou périodiquement, autres que celles comportant des arbres ou des arbustes. Elles 
comprennent les champs de céréales, de tournesols ou d’autres oléagineuses, de betteraves, de légumineuses, de plantes 
fourragères, de pommes de terre et d’autres herbacées non graminoïdes. Les cultures comprennent des zones cultivées 
intensivement ainsi que des cultures extensives et traditionnelles employant peu ou pas d’engrais chimiques et de 
pesticides. La qualité et la diversité de la faune et de la flore dépendent du degré d'intensification de l'agriculture et de la 
présence de marges ou de pourtours de végétation naturelle entre les champs. 

 I1.1. Monocultures intensives 
Céréales et autres cultures occupant de grandes surfaces d’un seul tenant, dans des paysages d’openfields. 

I1.5. Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
Champs abandonnés ou en jachère et autres espaces interstitiels sur des sols perturbés. Jachères ou terres arables 
abandonnées plantées d’herbacées non graminoïdes à des fins de protection, de stabilisation, de fertilisation ou de 
mise en valeur. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes pionnières, introduites ou nitrophiles. Ils fournissent 
parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des animaux des espèces ouverts. 

J. Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels 
Zones principalement utilisées pour l’occupation humaine, bâtiments, sites industriels, réseaux de transport, décharges publiques. Elles 
comprennent des plans d’eau artificiels, d’eau salée et non salée, avec des fonds entièrement construits ou des eaux fortement 
polluées (telles que les lagunes industrielles et les salines) qui sont pratiquement dépourvus de vie animale et végétale. 

 J1. Bâtiments des villes et des villages 
Constructions des zones bâties où les bâtiments, la voirie et d’autres surfaces imperméables occupent au moins 30% de la 
surface. Cette unité comprend les ensembles de constructions agricoles où la surface bâtie dépasse 1 ha. 

 J1.41. Unités commerciales urbaines et suburbaines 
Pas de description disponible. 

 J4. Réseaux de transport et autres zones de construction à surface dure 
Comprend les routes, les parkings, les voies ferroviaires, les chemins pavés, les tarmacs, les zones portuaires et les surfaces 
dures utilisées pour les loisirs. 

 J4.2. Réseaux routiers 
Infrastructures routières et de stationnement et leur environnement immédiat hautement perturbé, qui peut être 
des accotements ou des bas-côtés. 

 J5. Plans d’eau construits très artificiels et structures connexes 
Plans d’eau continentaux artificiels à lit entièrement construit ou à eaux fortement polluées, avec leurs canalisations et leurs 
réceptacles. Cette unité comprend les salines littorales. Les plans d’eau semi-naturels, même construits, sont exclus (C1, C2, 
C3). 
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4.1.b) Espèces présentes au sein de la zone d’étude 
 

La liste complète des espèces végétales inventoriées figure en annexe 1 du présent rapport. Elle 

indique pour chaque espèce : sa famille, son nom latin, son nom vernaculaire, son statut de protection, 

son degré de rareté et de menace en Picardie, sa patrimonialité... Certaines espèces, n’ayant pas pu être 

identifiées avec précision, apparaissent sous forme genre.sp pour signaler la présence du genre sur le 

site. 

 
 
 
 

Tableau 10 : Types d'habitats présents sur la zone d'étude en nomenclature EUNIS  
 

• Espèces typiques des forêts de feuillus caducifoliés 

Les boisements du site sont principalement représentés par l’Erable champêtre (Acer campestre), 

le Charme commun (Carpinus betulus), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine à un style 

(Crataegus monogyna), l’Hêtre (Fagus sylvatica), le Merisier (Prunus avium), le Sureau noir (Sambucus 

nigra), etc. 

 

Au niveau de la strate herbacée en sous-bois, on retrouve notamment le Gouet tacheté (Arum 

maculatum), le Laîche des bois (Carex sylvatica), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), le Lierre 

grimpant (Hedera helix), la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), la Petite Pervenche (Vinca 

minor), etc. 

 
 
 

G5.2. Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : G1. Forêts de feuillus caducifoliés, Petite Pervenche (Vinca minor) 
 
 
 
 
 

I1.1. Monoculture intensive 

Il apparait au final qu’aucun habitat d’intérêt communautaire, menacé ou protégé n’est présent 

sur la zone d’étude. 

Au total, ce sont 170 espèces qui ont pu être recensées au sein des différents habitats sur les 4 

passages effectués sur la zone d’étude. 

 J5.3. Eaux stagnantes très artificielles non salées 
Cours d’eau et bassins artificiels, avec leurs réceptacles, contenant de l’eau douce sans écoulement perceptible. Sont 
inclus les lacs et les bassins créés sur des substrats entièrement artificiels, les réservoirs d’eau, les viviers à poisson 
gérés de façon intensive, et les plans d’eau des sites industriels extractifs. 

J6. Dépôts de déchets 
Décharges, sites d’enfouissement des déchets et boues industrielles, généralement indésirables, issus des activités 
humaines. 

 J6.1. Déchets provenant de la construction et de la démolition de bâtiments 
Décharges de déchets de matériaux de construction lorsqu’ils ne font pas partie de sites de construction ou de 
démolition, ou lorsqu’ils constituent, en raison de leur taille, un habitat séparé. 

J6.3. Déchets organiques non agricoles 
Déchets et boues des eaux usées. 

 J6.31. Stations d’épuration des eaux usées et bassins de décantation 
Station d’épuration des eaux usées et leurs bassins. 

J6.4. Déchets agricoles et horticoles 
Tas de fumier, boues visqueuses, lisiers, décharges de produits indésirables. 

 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

58 
 

 

Aucune espèce végétale recensée sur le terrain ne présentait de statut de protection ou de statut 

de menace au niveau régional ou national. 

• Espèces typiques des friches, jachères ou terres arables récemment 
abandonnées 

 

Ce sont principalement des friches issues de l’abandon ou de la mise en jachère de certains champs. 

On retrouve des communautés de plantes colonicant des terrains vagues et des milieux naturels ou semi- 

naturels perturbés. Parmi ces espèces, on a le Chenopode blanc (Chenopodium album), la Vipérine 

commune (Echium vulgare), la Luzerne lupuline (Medicago lupulina), la Tanaisie commune (Tanacetum 

vulgare). 

 

Photo 2 : I1.5. Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées, Vipérine commune (Echium 
vulgare) 

 

Il peut aussi s’agir de prairies abandonnées dans lesquelles apparaissent des espèces messicoles et 

rudérales. On peut alors retrouver le Clinopode commun (Clinopodium vulgare), le Millepertuis perforé 

(Hypericum perforatum), la Renoncule rampante (Ranunculus repens), le Trèfle blanc (Trifolium repens), 

etc. 

 

4.1.c) Remarques annexes concernant les relevés floristiques 
 

Notons la présence d’une espèce exotique envahissante sur le secteur, la Renouée du Japon 

(Fallopia japonica). Une attention particulière devra etre portée pour éviter la prolifération de cette 

espèce sur le site. 
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Carte 13 : Unités de végétation recensées sur la zone d’étude 
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Résultats des inventaires complémentaires locusta), du Gaillet commun (Galium mollugo), du Pâturin des prés (Poa pratensis), du Plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), du Pâturin commun (Poa trivialis) et de la Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus). Cet habitat ne 
relève pas d’un intérêt particulier. 

 

Bibliographie 
 

La consultation de la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et celle du 
Conservation botanique national de Bailleul (CBNBL) Digitale 2 ont été consultées (cf. 3. La flore). 

 
Les habitats naturels et semi-naturels 

 
Située dans le département de l’Oise en région Hauts-de-France (ex Picardie), sur le territoire des communes de 
Froissy, Noirémont et Lachaussée-du-Bois-d’Écu, la ZIP est largement dominée par les cultures. L’ensemble des 
habitats sont localisés sur les cartes 1 et 2. 

 
Tableau 1 : Habitats recensés dans la ZIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Fruticées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultures 

 

Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés 
Code Corine Biotope : 31.81 – Fourrés médio-européens sur sol fertile 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Prunetalia spinosae 

 
Les fruticées s’étendent sur 1,17 ha. Il s’agit de fourrés tempérés caractérisés par la présence de l’Épine noire 
(Prunus spinosa), du Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), de l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), 
du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), du Sureau noir (Sambucus nigra) et de Ronce (Rubus sp.) Cet habitat 
commun en région Picardie ne relève pas d’un intérêt particulier. 

 
 

2.3. Friches à graminées 
 

 
 

2.1. Cultures 
 

Code EUNIS : I1.12 – Monocultures intensives de taille moyenne (1-25 ha) 
Code Corine Biotope : 82.2 – Cultures avec marges de végétation spontanée 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Veronico agrestis – Euphorbion pepli 

 
 

Les cultures représentent l’habitat majoritaire de la ZIP, puisqu’elles occupent 311,8 ha. Ce sont des cultures 
intensives accompagnées de leur flore adventice avec notamment de la Pâquerette (Bellis perennis), de la Capselle 
bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), du Bouton d’or (Ranunculus acris), de la Mâche doucette (Valerianella 

Code EUNIS : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques 
Code Corine Biotope : 87.1 – Terrains en Friche 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Lolio perennis – Plataginion majoris 

 
Couvrant 14,7 ha de la ZIP, cet habitat correspond à une friche à graminées, probablement cultivée certaines 
années. On y retrouve principalement le Vulpin des prés (Alopecurus pratensis), la Fétuque rouge (Festuca rubra), 
la Berce commune (Heracleum sphondylium), le Cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum), le Plantain lancéolé 
(Plantago lanceolata), l’Ivraie vivace (Lolium perenne) et le Pâturin commun (Poa pratensis). Cet habitat anthropisé 
ne relève pas d’un intérêt particulier. 

Habitats Code EUNIS Code Corine Code EUR28 
Annexe I de la 

Directive habitats 
Surface / Linéaire 

Cultures I1.12 82.2 - Non 311,8 ha 

Fruticées F3.1 31.81 - Non 1,17 ha 

Friches à graminées E5.1 87.1 - Non 14,7 ha 

Haies FA.3 84.2 - Non 3,8 km 

Bosquets G5.2 84.3 - Non 5,38 ha 

Bassin J5.3 89.23 - Non 0,26 ha 

Zone industrielle J6.31 86.3 - Non 0,73 ha 

Zone rudérale E5.1 87.2 - Non 0,07 ha 

Voirie J4.2 86 - Non 6,86 km 
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Friche à graminées 

 
 

2.4. Haies, bosquets 
 

Code EUNIS : FA.3/G5.2 – Haies d’espèces indigènes riches en espèces / Petits bois anthropiques de feuillus 
caducifoliés 
Code Corine Biotope : 84.2/84.3 – Bordures de haies / Petits bois et bosquets 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Clematido vitalbae – Acerion campestris 

 
Les haies et les bosquets représentent respectivement 3,8 km et 5,38 ha de la ZIP. L’Erable champêtre (Acer 
campestre), le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Hêtre commun (Fagus sylvatica), le Charme (Carpinus betulus), 
le Merisier vrai (Prunus avium) et le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) caractérisent la strate arborescente de ces 
habitats. La strate arbustive est composée de l’Épine noire (Prunus spinosa), de la Viorne mancienne (Viburnum 
lantana), de Sureau noir (Sambucus nigra), du Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et du Chèvrefeuille des haies 
(Lonicera xylosteum). Ces plantes s’accompagnent de Clématite des haies (Clematis vitalba), du Cerfeuil des bois 
(Anthriscus sylvestris), du Gouet maculé (Arum maculatum), du Géranium découpé (Geranium dissectum), du 
Lierre terrestre (Glechoma hederacea), du Lierre grimpant (Hedera helix), de l’Euphorbe des bois (Euphorbia 
amygdaloides), de la Ficaire printanière (Ficaria verna) et du Lamier blanc (Lamium album) en strate herbacée. Cet 
habitat ne relève pas d’un intérêt particulier. 

 

Haies, bosquets 

2.5. Zones rudérales, zones industrielles, bassin 
 

Code EUNIS : E5.1/J6.31/J5.3 – Végétations herbacées anthropiques / Stations d’épuration des eaux usées et 
bassins de décantation / Eaux stagnantes très artificielles non salées 
Code Corine Biotope : 87.2/86.3/89.23 – Zones rudérales / Sites industriels en activités / Lagunes industrielles et 
bassins ornementaux 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Veronico agrestis – Euphorbion pepli 

 
Ces habitats sont des zones anthropiques et artificielles avec notamment une station d’épuration et son bassin. 
L’ensemble de ces habitats représentent 1,06 ha de la ZIP. Leur cortège floristique est pauvre en espèces, on y 
trouve de la Ronce (Rubus sp.), de la Véronique de Perse (Veronica persicaria), du Géranium Herbe à Robert 
(Geranium robertianum), du Pissenlit (Taraxacum sp.), de l’Ortie dioïque (Urtica dioica), du Séneçon commun 
(Senecio vulgaris), du Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum) et de la Grande Bardane (Arctium lappa). Cet 
habitat ne relève pas d’un intérêt particulier. 

 
 

2.6. Voiries 
 

Code EUNIS : J4.2 – Réseaux routiers 
Code Corine Biotope : 86 – Villes, villages et sites industriels 
Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

 
S’étendant sur 6,86 km, cet habitat fortement anthropisé correspond aux routes et chemins présents sur la ZIP, il 
ne relève donc pas d’un intérêt particulier. 
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Carte 1 : Cartographie des habitats naturels (zone nord) 
 

Carte 2 : Cartographie des habitats naturels (zone sud) 

2.7. Enjeux de conservation des habitats naturels 
 

Sur la ZIP, aucun des habitats ne présente un enjeu écologique particulier. 
 

Tableau 2 : Enjeux de conservation des habitats naturels de la ZIP 

Habitats Code EUNIS Code Corine 
Code 

EUR28 
Annexe I de la 

Directive habitats 
Enjeu 

Cultures I1.12 82.2 - Non Faible 

Fruticées F3.1 31.81 - Non Faible 

Friches à graminées E5.1 87.1 - Non Faible 

Haies FA.3 84.2 - Non Faible 

Bosquets G5.2 84.3 - Non Faible 

Bassin J5.3 89.23 - Non Faible 

Zone industrielle J6.31 86.3 - Non Faible 

Zone rudérale E5.1 87.2 - Non Faible 

Voirie J4.2 86 - Non Faible 

 
 

 
La flore 

 
69 taxons ont été observés sur la ZIP. La liste non exhaustive des taxons est présente en annexe 1. 

 
 

3.1. Flore protégée 
 

La consultation de la base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et celle du 
Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNBL) a révélé qu’une espèce protégée est présente dans les 
communes de la ZIP depuis 1980. Il s’agit de Dactylorhiza praetermissa, espèce protégée au niveau régional et 
inféodée aux prairies humides. 

 

Suite aux inventaires, aucune espèce protégée n’a été recensée dans la ZIP. 
 
 

3.2. Flore à enjeu de conservation 
 

La bibliographie indique la présence de deux espèces à enjeux de conservation au sein des communes de la ZIP. Il 
s’agit de : 

o Fraxinus excelsior, espèce avec un statut de quasi-menacé (NT) sur la liste rouge Européenne. On le trouve 

dans les bois frais, les haies et ravins. 

o Dactylorhiza praetermissa, espèce évoquée précédement statuée comme étant quasi-menacée dans 

l’inventaire de la flore vasculaire de la Picardie. 

 
Suite aux inventaires, Fraxinus excelsior a été observé au sein d’une haie arborescente au centre de la ZIP. La 
localité est cartographiée sur la Carte 3. 
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Tableau 3 : Espèces végétales à enjeu de conservation sur le site 

Taxon Nom commun 
Directive 

« Habitats » 
Niveau de Liste rouge 

européenne 

Liste rouge Liste rouge 
Enjeu 

protection nationale régionale 

Fraxinus excelsior Frêne élevé - - NT LC LC Modéré 

 

L’étude d’impact initiale indique qu’aucune espèce végétale recensée sur la zone d’étude n’est menacée 
régionalement ou nationalement. Les inventaires réalisés dans le cadre de la demande de compléments n’ont pas 
non plus permis d’observer une espèce protégée ou menacée aux échelles régionale ou nationale. En revanche, le 
Frêne élevé, observé lors de l’étude d’impact initiale et lors des compléments, est quasi-menacé à l’échelle 
européenne et est donc considéré dans la méthodologie de Calidris comme une espèce à enjeu de conservation.   Statuts de conservation 

Directive « Habitats » : non 

Liste rouge Europe : NT 

Liste rouge France : LC 

Inventaire de la flore protégée et menacée de Picardie : LC 

  Répartition 
 

 
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel – base de données en 

ligne INPN (inpn-mnhn.fr) – consultation sept. 2021 

Le Frêne élevé est réparti dans toute l’Europe, hormis les 

bordures est, nord et sud. 

En France, il est assez commun et peut s’observer partout, 

jusqu’à 1 800 m. Il est toutefois plus rare en région 

méditerranéenne (Richin, 2020). 

  Biologie et écologie 

Le Frêne se reconnaît facilement par ses feuilles 

composées comportant de 7 à 15 folioles, et surtout par 

ses bourgeons noirs. Il fleurit d’avril à mai, bien avant sa  

feuillaison qui a lieu à la fin du printemps. 

Pouvant mesurer jusqu’à 45 m de haut, le Frêne élevé 

affectionne les lieux ombragés, frais à humides sur des 

sols plutôt basiques. Il peut supporter des conditions 

d’ensoleillement et de sécheresse sous forme réduite, 

c’est-à-dire dans les haies, ripisylves, chênaies, pelouses 

sèches embroussaillées, etc. 

  Menaces 

Même si l’espèce est assez répandue, le Frêne élevé est 

tout   de   même   quasi-menacé   en   Europe   (statut 

 
 
 
 
 

UICN : NT). En effet, plusieurs menaces pèsent sur cet 

arbre. Tout d’abord la pollution génétique causée par la 

plantation de cultivars. Quelques maladies affectent 

également les populations de Fraxinus excelsior : le 

chancre du Frêne, les galles en chou-fleur d’Aceria 

fraxinivorus et la chalarose. 

Le chancre du Frêne affecte les sujets déjà affaiblis, 

entraînant la mort en 2 à 3 ans. 

Les galles en chou-fleur d’Aceria fraxinivorus sont peu 

néfastes et entraînent des déformations et une certaine 

mortalité des jeunes pousses (Richin, 2020). 

La chalarose est sans doute la menace la plus importante 

actuellement pour le Frêne commun. Cette maladie est 

causée par un champignon, Chalara fraxinea, originaire 

d’Asie orientale. Celui-ci provoque le flétrissement des 

feuilles, une nécrose des tiges ainsi qu’un dessèchement 

des branches atteintes. Arrivé en Europe dans les années 

90, le champignon pathogène s’est rapidement 

disséminé. Il est installé en Pologne et dans les pays 

baltes. En France, arrivé en 2008, Chalara fraxinea couvre 

aujourd’hui une grande partie du territoire (Husson and 

Marçais, 2017). 
 

 
  Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, le Frêne élevé est localisé dans une 

haie arborescente située au centre de la ZIP. 

 
 
 

Frêne élevé Fraxinus excelsior L. 1753 

© Calidris 
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Carte 3 : Cartographie des espèces végétales à enjeu de conservation 
 
 
 

3.3. Flore invasive 
 

D’après le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes (Centre de ressources EEE, n.d.), aucune espèce 
présente sur la ZIP n’est considérée comme étant invasive. 

Carte 4 : Cartographie des enjeux de conservation des habitats naturels 

 

 

Détermination des enjeux pour la flore et les habitats 
 

La synthèse des enjeux botaniques est une corrélation entre les enjeux de conservation des habitats naturels et 
les enjeux de conservation de la flore. 

 
Ainsi, du fait de la présence du Frêne élevé (Fraxinus excelsior) dans une haie arborescente, celle-ci devient à enjeu 
modéré. L’enjeu des autres habitats est faible. La synthèse des enjeux de conservation botaniques est 
cartographiée sur la Carte 4. 
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4.2) RESULTATS DES PROSPECTIONS ORNITHOLOGIQUES 

4.2.a) Généralités concernant les suivis 
 
 
 
 
 

 
Un tableau figurant en annexe 2 du présent rapport, récapitule : 

 

- la liste de ces espèces, 

• Suivis en période de nidification 

Comme mentionné plus haut pour la méthodologie des Indices Ponctuels d'Abondances (IPA), nous 

avons choisi 11 points constituant autant de stations d'écoute réparties sur la zone d'étude pour avoir 

un échantillonnage des oiseaux nicheurs par types de milieux. La restitution des résultats se fera donc 

également par type de milieux. 

 

L'ensemble des observations qui figurent dans cette partie reflète le rendu des IPA mais également 

d'autres prospections, aléatoires ou ciblées, en dehors du cadre de ces IPA (trajets échantillons – 

prospections pour d'autres groupes). 

 
 
 
 

hivernage), 

- leurs statuts nationaux et régionaux de rareté et de menace, 
 

- la phase durant laquelle elles ont été observées sur le site (nidification, migrations ou 

 

- leurs protections réglementaires (protection française et inscription à la Directive 

Oiseaux). 
 

 

L’intégralité des contacts avec des espèces patrimoniales (espèces rares ou menacées) et/ou 

sensibles (espèces présentant une sensibilité particulière vis-à-vis de l’éolien) contactées au cours de 

l’étude a fait l’objet de 7 cartographies : 

- une carte sur la densité d’espèces contactées en période de nidification sur chaque point 

IPA (en page 57) ; 

- une carte sur la densité d’oiseaux (valeur IPA) en période de nidification sur chaque point 

IPA (en page 58) ; 

- une carte sur les espèces contactées en période de nidification (en page 63) ; 
 

- une carte sur les espèces contactées en période de migration pré-nuptiale (en page 68) ; 
 

- une carte sur les espèces contactées en période de migration post-nuptiale (en page 74) ; 
 

- une carte sur les espèces contactées en période d’hivernage (en page 86) ; 
 

- une carte sur les principaux groupes internuptiaux d’oiseaux observés dans la zone d’étude 

(en page 87) ; 
 

- une carte sur les couloirs de déplacements au sein de la zone d’étude (en page 88). 

Pour rappel, la carte de localisation des IPA et la méthodologie de ces suivis sont disponibles en 

page 25. Le nombre de points d’écoutes IPA a été réalisé en fonction de la superficie des habitats sur le 

site et non pas en fonction de leur richesse supposée et ceci afin de ne pas surévaluer des milieux peu 

présents sur la zone d’étude. Ainsi, 3 des 11 points d’écoutes concernent les milieux de champs type 

openfield, 3 points concernent les habitats boisés (forêts et bosquets isolés) et 5 concernent les habitats 

ouverts diversifiés (complexe de prairies, friches, haies, champs et bosquets). 

Lecture des tableaux : 
 

L’IPA moyen correspond à la somme des valeurs IPA d’une espèce, divisée par le nombre total de 

points IPA (l’absence d’une espèce sur un point correspond à une valeur 0). L’IPA moyen reflète la 

densité moyenne de l’espèce sur la zone d’étude. 

La fréquence des espèces correspond au nombre de points sur lesquels l’espèce a été notée divisé 

par le nombre total de points IPA. Une espèce présentant une fréquence de 100% sera ainsi présente sur 

tous les points IPA. 

La richesse spécifique correspond au nombre d’espèces contactées sur chaque point IPA et le total 

de cette richesse spécifique correspond au nombre total d’espèces rencontrées sur tous les points IPA 

d’un même milieu. 

Au total, toutes méthodologies confondues (IPA et prospections aléatoires), ce sont 56 espèces 

d’oiseaux qui ont été recensées en période de nidification sur la zone d’étude. Ce résultat est à 

relativiser du fait que toutes les espèces contactées ne sont pas forcément nicheuses au sein de la zone 

d’étude, certains individus peuvent utiliser le secteur comme site d’alimentation ou de transit local 

(Martinet noir, Héron cendré…). 

Les suivis ornithologiques (hivernage, migration pré-nuptiale, migration post-nuptiale et 

nidification) menés durant les deux campagnes de prospections, sur la zone d’étude, ont permis de 

mettre en évidence la fréquentation de celle-ci et de ses abords par 75 espèces d’oiseaux. 
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4.2.b) Espèces nicheuses au sein ou en périphérie de la zone d’étude 
 

Le tableau ci-dessous reprend la répartition des points d’écoute IPA en fonction des milieux sur la 

zone d’étude. 
 

Milieux de réalisation des points IPA Points IPA concernés 

Champs openfield 4, 5, 6 

Habitats boisés 9, 10, 11 

Habitats ouverts diversifiés 1, 2, 3, 7, 8 

Tableau 11 : Correspondance entre les points IPA et les milieux de leur réalisation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’intégralité des résultats de tous les IPA sont disponibles en annexe 3 du présent rapport. 

 

 
• Suivis en période internuptiale 

Les milieux de réalisation des points IPA correspondent aux milieux majoritaires englobant le point 

IPA. Ainsi, un IPA réalisé dans un milieu de type « habitat boisé » signifiera que la majorité du milieu 

échantillonné correspond à des habitats boisés, mais pouvant également contenir d’autres habitats 

(prairies, champs…). 3 points d’écoutes concernent donc des boisements (points 9, 10 et 11), 5 ont été 

réalisés dans des habitats ouverts diversifiés (1, 2, 3, 7 et 8) et les 3 derniers (4, 5 et 6) sont situés en 

contexte majoritairement agricole de type openfield. Les milieux faisant donc l’objet de la majorité de 

l’effort de prospection ne sont pas forcément les milieux les plus riches, mais les milieux les plus 

représentatifs de la zone d’étude. 

 

Contrairement à la période de nidification facilement identifiable, la transition entre les migrations 

et l’hivernage est moins marquée et moins facilement identifiable. Dans ces conditions, nous avons 

abordé ces périodes dans une seule et même partie, en tentant néanmoins d’opérer une séparation entre 

elles. Il n’est donc pas impossible que des données présentées en période d’hivernage, voire de 

nidification, soient aussi reprises en période de migration. 

 
 
 
 
 
 
 

Trois cartes, disponibles en pages 68, 74 et 86, présentent les espèces recensées en période 

internuptiale. Une quatrième carte, figurant en page 87, point les principaux groupes internuptiaux 

contactés sur le secteur. Une dernière carte, disponible en page 88, présente la localisation des couloirs 

de déplacement recensés au sein de la zone d’étude. 

 
 

 
• Les milieux de type champs en openfield 

Il s'agit de champs cultivés de manière intensive (disparition des adventices des cultures) avec très 

peu de linéaires de haies et peu de boisements à proximité. Ce type de milieu est le plus répandu sur la 

zone d'étude et a été inventorié à travers les points IPA 4, 5 et 6. 

Les espèces les plus communes sur la zone concernée par l’IPA ont à la fois un IPA moyen de valeur 

élevée et une fréquence forte. Cela signifie que l’espèce est recensée régulièrement sur la zone (sur de 

nombreux points IPA – fréquence élevée) et en des effectifs plutôt importants (plusieurs individus ou 

couples recensés – valeur IPA élevée). 

Les espèces les moins communes ont un IPA faible (< ou = 0,5) avec une fréquence faible. Leur 

contact correspond à l'observation ponctuelle d'un individu d'une espèce ne nichant pas dans le rayon 

de détection du point d'écoute ou lors du passage de l'observateur. 

Pour des valeurs voisines de 1 (> ou =) par station d'écoute, il peut s'agir d'espèces nicheuses 

d'intérêt (rares et/ou menacées) mais localisées. 

Certaines observations sont particulièrement dignes d'intérêt dans le cadre des projets éoliens, 

c’est le cas de certaines espèces patrimoniales et/ou sensibles vis-à-vis de tels projets (rapaces et 

hérons par exemple) et celles-ci sont surlignées en gras et bleutées. Les espèces les plus fréquentes sur 

les milieux étudiés sont, quant à elles, désignées par une écriture en rouge. 

Au total, en période internuptiale, ce sont 67 espèces d’oiseaux qui ont été recensées sur 

l’intégralité de la zone d’étude. 47 espèces d’oiseaux ont pu être observées sur la zone d’étude en 

période de migration pré-nuptiale, contre 51 espèces en migration post-nuptiale. Durant la période 

hivernale, 50 espèces d’oiseaux ont été recensées. 

Au total, ce sont donc 56 espèces d’oiseaux qui ont été contactées en période de nidification au 

sein et aux abords de la zone d’étude, au cours des points IPA et des autres prospections en période de 

nidification. Parmi ces 56 espèces, 50 ont été contactées au cours des prospections selon la 

méthodologie IPA, les 6 autres ayant été contactées en dehors de ce protocole (contact aléatoire). 

Points d'écoute 4 5 6 IPA moyen Fréquence 

Accenteur mouchet 0,00 0,13 0,00 0,04 33% 

Alouette des champs 2,94 2,81 2,69 2,81 100% 

Bergeronnette grise 0,13 0,00 0,00 0,04 33% 

Bergeronnette printanière 0,44 0,38 0,19 0,33 100% 

Bruant proyer 1,00 0,50 0,13 0,54 100% 

Busard Saint-Martin 0,00 0,06 0,00 0,02 33% 

Buse variable 0,06 0,00 0,25 0,10 67% 

Corneille noire 0,75 0,50 0,81 0,69 100% 
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Notons que 6 espèces, présentant un caractère patrimonial et/ou sensible, ont été notées au 

niveau des zones de grandes cultures ou à proximité : l’Alouette des champs, le Busard Saint-Martin, la 

Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle rustique et le Martinet noir. 

3 espèces de rapace ont été notées durant les suivis selon la méthodologie des IPA, à savoir la Buse 

variable et le Faucon crécerelle, chassant sur les milieux agricoles et nichant au sein des boisements 

proches, et le Busard Saint-Martin, utilisant également les plaines comme site de chasse. 

 

• Les habitats boisés 
 

 

 
Tableau 12 : Résultats du suivi des points d'écoute en secteur de champs type openfield 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les espèces les plus fréquemment rencontrées sur ces milieux sont l'Alouette des champs, la 

Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Corneille noire, le Faisan de Colchide, la Perdrix grise 

et le Pigeon ramier, présentant des fréquences fortes. L’Alouette des champs est directement nicheuse 

au sein des cultures (IPA moyen de valeur forte) ; la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer et la 

Perdrix grise le sont également probablement, mais sont des oiseaux plus discrets. Le Pigeon ramier, le 

Faisan de colchide et la Corneille noire utilisent ces milieux uniquement durant leur alimentation. Les 

boisements situés dans la zone d’étude, expliquent la présence de ces espèces au niveau des milieux 

agricoles. 

 

Notons également la présence de quelques espèces typiques des haies et des boisements (Fauvette 

à tête noire, Pinson des arbres…), qui ont été ponctuellement notées principalement sur le point n°6. 

Ceci s’explique par la présence de petits bosquets, ou de boisements plus vastes, aux abords des points 

d’écoute en milieux agricoles. 

 

Les autres espèces, comme la Bergeronnette grise, l’Hirondelle rustique et le Martinet noir utilisent 

uniquement les zones agricoles comme site d’alimentation ou de transit. 

Il s'agit de boisements de tailles variables, globalement assez secs. Ces milieux ont été inventoriés 

à travers les points IPA 9, 10 et 11 au sein de la zone d’étude. 

Points d'écoute 9 10 11 IPA moyen Fréquence 

Accenteur mouchet 0,00 0,13 0,13 0,08 67% 

Alouette des champs 0,50 1,25 0,63 0,79 100% 

Bruant jaune 0,00 0,56 0,00 0,19 33% 

Bruant proyer 0,13 0,00 0,00 0,04 33% 

Buse variable 0,06 0,25 0,00 0,10 67% 

Choucas des tours 0,00 0,44 0,00 0,15 33% 

Corbeau freux 0,00 0,25 0,00 0,08 33% 

Corneille noire 0,56 1,44 1,44 1,15 100% 

Coucou gris 0,00 0,00 0,25 0,08 33% 

Etourneau sansonnet 0,00 0,63 0,88 0,50 67% 

Faisan de Colchide 0,25 0,38 1,81 0,81 100% 

Faucon crécerelle 0,00 0,00 0,06 0,02 33% 

Fauvette à tête noire 1,25 1,50 1,19 1,31 100% 

Fauvette des jardins 0,38 0,00 0,38 0,25 67% 

Fauvette grisette 0,38 0,25 0,00 0,21 67% 

Geai des chênes 0,06 0,00 0,06 0,04 67% 

Grimpereau des jardins 0,00 0,38 0,13 0,17 67% 

Grive draine 0,00 0,00 0,25 0,08 33% 

Grive musicienne 0,38 0,00 0,38 0,25 67% 

Hirondelle rustique 0,13 0,13 0,00 0,08 67% 

Hypolaïs polyglotte 0,13 0,00 0,00 0,04 33% 

Linotte mélodieuse 0,00 0,06 0,00 0,02 33% 

Merle noir 0,81 0,75 0,75 0,77 100% 

Mésange bleue 0,25 0,25 0,56 0,35 100% 

Mésange charbonnière 0,31 0,38 0,63 0,44 100% 

Perdrix grise 0,00 0,13 0,00 0,04 33% 

Un total de 17 espèces d'oiseaux a pu être relevé sur les espaces cultivés de la zone d’étude, 

durant la période de nidification. Cette diversité est à relativiser, en lien avec la présence toujours assez 

proche de boisements. Ainsi, la présence de boisements et friches proches (points 6 notamment), 

explique en grande partie cette richesse spécifique (avec la présence notamment d’espèces forestières 

comme le Pinson des arbres, la Fauvette à tête noire ou encore le Pouillot véloce…). 

Points d'écoute 4 5 6 IPA moyen Fréquence 

Faisan de Colchide 0,75 0,06 0,94 0,58 100% 

Faucon crécerelle 0,00 0,06 0,00 0,02 33% 

Fauvette à tête noire 0,00 0,00 0,13 0,04 33% 

Hirondelle rustique 0,00 0,06 0,06 0,04 67% 

Martinet noir 0,06 0,00 0,00 0,02 33% 

Perdrix grise 0,50 0,25 0,19 0,31 100% 

Pigeon ramier 0,63 0,75 0,69 0,69 100% 

Pinson des arbres 0,00 0,00 0,38 0,13 33% 

Pouillot véloce 0,00 0,00 0,13 0,04 33% 

Richesse spécifique 10 sp 11 esp 12 esp 17 esp  

Densité moyenne (en nb de couples) 7,25 5,56 6,56 6,38 
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8 espèces présentant un caractère patrimonial et/ou sensible ont été notées au niveau des zones 

de milieux boisés : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Buse variable, le Faucon crécerelle, la 

Fauvette des jardins, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse et la Tourterelle des bois. Toutes ces 

espèces ont cependant une fréquence d’observation et/ou une densité relativement faible. 

Certaines espèces typiques des haies et des cultures sont également notée, en densité moindres, 

sur les différents points de suivis des milieux forestiers : le Bruant proyer, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs 

polyglotte, la Linotte mélodieuse ou encore la Perdrix grise. Ces espèces sont présentes sur certains 

points IPA (9 et 10 surtout) du fait de la présence de milieux qui leurs sont favorables à proximité. 

 
 

Tableau 13 : Résultats du suivi des points d'écoute en habitats boisés 
 
 

 
Nous retrouvons un cortège assez classique d'espèces ubiquistes, forestières ou typiques des zones 

arbustives sur les stations d'écoute. 

 

Les nicheurs les plus fréquents (fréquence élevée) sont ici l’Alouette des champs, la Corneille noire, 

le Faisan de Colchide, la Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange 

charbonnière, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rougegorge 

familier, la Sittelle torchepot et le Troglodyte mignon. Ces espèces sont typiques de secteurs boisés 

(Corneille noire, Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Sittelle torchepot et Pigeon 

ramier) ou des zones arbustives et des ourlets forestiers (Faisan de Colchide, Merle noir, Troglodyte 

mignon). Seule l’Alouette des champs n’est pas une espèce forestière. Elle est notée sur les différents 

points IPA du fait de la présence proche de cultures. 

 

Certaines espèces sont présentes en densité plus importante sur les points de suivis (valeur IPA 

forte). Il s’agit ici d’espèces comme la Corneille noire, la Fauvette à tête noire, le Pigeon ramier, le Pigeon 

ramier, le Pinson des arbres ou encore le Pouillot véloce. Ces espèces sont donc les plus communes 

(fréquence et IPA élevés) sur les points de suivis. 

 

D’autres espèces, moins fréquentes ici mais tout aussi caractéristiques de ce type de milieu, ont pu 

être notées : c’est le cas de du Corbeau freux, du Coucou gris, du Geai des chênes, du Grimpereau des 

jardins, du Pic épeiche ou encore des Grives draine et musicienne. 

• Les habitats ouverts diversifiés 

Il s'agit de milieux ouverts mixtes, constitués d’une mosaïque de prairies, de secteurs de haies, de 

friches, de fourrés, de boisements et de champs. Ces milieux ont été inventoriés à travers les points IPA 

n°1, 2, 3, 7 et 8 au sein de la zone d’étude. 

Un total de 36 espèces d'oiseaux a pu être relevé durant les IPA sur les secteurs boisés. 

Points d'écoute 9 10 11 IPA moyen Fréquence 

Pic épeiche 0,19 0,00 0,00 0,06 33% 

Pic vert 0,19 0,19 0,13 0,17 100% 

Pigeon colombin 0,00 0,00 0,38 0,13 33% 

Pigeon ramier 1,13 0,81 1,75 1,23 100% 

Pinson des arbres 1,00 1,88 1,31 1,40 100% 

Pouillot véloce 1,00 1,00 1,00 1,00 100% 

Rougegorge familier 0,38 0,63 0,69 0,56 100% 

Sittelle torchepot 0,13 0,13 0,19 0,15 100% 

Tourterelle des bois 0,00 0,06 0,00 0,02 33% 

Troglodyte mignon 0,69 0,69 1,13 0,83 100% 

Richesse spécifique 23 esp 26 esp 24 esp 36 esp  

Densité moyenne (en nb de 
couples) 

10,25 14,50 16,06 13,60 

 

Points d'écoute 1 2 3 7 8 IPA moyen Fréquence 

Accenteur mouchet 0,25 0,13 0,13 0,00 0,00 0,10 60% 

Alouette des champs 2,19 1,31 1,75 1,75 1,25 1,65 100% 

Bergeronnette grise 0,25 0,31 0,44 0,06 0,06 0,23 100% 

Bergeronnette printanière 0,56 0,00 0,25 0,00 0,00 0,16 40% 

Bouvreuil pivoine 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 20% 

Bruant jaune 1,00 1,00 1,31 0,88 0,00 0,84 80% 

Bruant proyer 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,08 20% 

Buse variable 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,04 40% 

Caille des blés 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,03 20% 

Chardonneret élégant 0,06 0,31 0,63 0,00 0,25 0,25 60% 

Corneille noire 0,31 0,63 0,69 0,56 2,13 0,86 100% 

Etourneau sansonnet 0,00 0,06 0,00 0,38 0,00 0,09 40% 

Faisan de Colchide 0,00 0,44 0,31 0,25 0,00 0,20 60% 

Faucon crécerelle 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 20% 

Fauvette à tête noire 0,50 1,38 1,06 1,13 1,50 1,11 100% 

Fauvette des jardins 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,05 40% 

Fauvette grisette 0,25 0,88 1,00 0,94 0,38 0,69 100% 

Goéland indéterminé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,05 20% 

Grimpereau des jardins 0,00 0,00 0,00 0,13 0,50 0,13 40% 

Grive musicienne 0,00 0,13 0,00 0,00 0,38 0,10 40% 

Hirondelle rustique 0,00 0,31 0,06 0,19 0,31 0,18 80% 

Hypolaïs polyglotte 0,88 0,50 0,13 0,00 0,00 0,30 60% 

Linotte mélodieuse 0,06 0,31 0,25 0,56 0,00 0,24 80% 
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Les milieux caractéristiques des habitats ouverts diversifiés étant composés d’une mosaïque de 

champs, de friches, de haies et de boisements, il est normal d’y retrouver des espèces typiques de ces 

différents milieux. 

 

Ainsi, on notera par exemple : 
 

- des espèces typiques des milieux agricoles : l’Alouette des champs, la Bergeronnette 

grise, la Bergeronnette printanière, la Caille des blés ou la Perdrix grise ; 

- des espèces typiques des milieux agricoles présentant des fourrés arbustifs ou des haies : 

le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette, la Fauvette des jardins, l’Hypolaïs polyglotte ou 

encore la Linotte mélodieuse ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 14 : Résultats du suivi des points d'écoute en habitats ouverts diversifiés 
 
 
 
 

Nous retrouvons un cortège assez classique d'espèces de milieux agricoles, ubiquistes, forestières 

ou typiques des zones arbustives sur les stations d'écoute. 

 

Les espèces les plus fréquentes sont ici l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Corneille 

noire, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, le Merle noir, la Mésange bleue, le Pinson des 

arbres et le Pigeon ramier. L’Alouette des champs est typique des milieux agricoles, alors que la Fauvette 

à tête noire, la Fauvette grisette, le Merle noir, la Mésange bleue, le Pinson des arbres et le Pigeon ramier 

sont plutôt caractéristiques des milieux arbustifs ou arborescents. 

 
Photo 3 : Bruant jaune (Emberiza citrinella) 

- des espèces typiques des milieux boisés, parfois clairs, et pouvant être recensées dans 

les parcs, jardins (espèces globalement ubiquistes) : le Bouvreuil pivoine, le Chardonneret élégant, la 

Fauvette à tête noire, le Merle noir, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic vert, le Pinson 

des arbres, le Grimpereau des jardins, le Pouillot véloce ou encore le Verdier d’Europe ; 

- des espèces typiques des boisements mais pouvant, pour certaines, utiliser les milieux 

agricoles pour s’alimenter : la Corneille noire, le Faucon crécerelle, la Buse variable, l’Étourneau 

sansonnet, le Faisan de Colchide, le Pic épeiche ou encore le Pigeon ramier ; 

- des espèces typiques des zones urbaines et observées en transit ou alimentation sur les 

points IPA : l’Hirondelle rustique, le Martinet noir ou le Moineau domestique. 

 

 

Pour conclure, notons que 15 espèces présentant un caractère patrimonial et/ou sensible ont été 

notées au niveau des habitats ouverts diversifiés. L’Alouette des champs a été contactée très 

Un total de 43 espèces d'oiseaux a pu être relevé durant les IPA sur les secteurs d’habitats ouverts 

diversifiés. Il s’agit ici du type d’habitats présentant la plus forte densité d’espèces d’oiseaux. 

Points d'écoute 1 2 3 7 8 IPA moyen Fréquence 

Martinet noir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 20% 

Merle noir 0,31 0,81 0,63 0,63 1,75 0,83 100% 

Mésange bleue 0,06 0,38 0,19 0,13 0,38 0,23 100% 

Mésange charbonnière 0,38 0,50 0,00 0,19 0,00 0,21 60% 

Moineau domestique 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,13 20% 

Perdrix grise 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,08 20% 

Pic épeiche 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,03 20% 

Pic vert 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 0,05 40% 

Pie bavarde 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,01 20% 

Pigeon ramier 1,25 2,06 0,81 1,00 1,75 1,38 100% 

Pinson des arbres 0,81 1,44 1,25 1,56 1,88 1,39 100% 

Pouillot fitis 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 20% 

Pouillot véloce 0,00 0,50 0,63 0,50 0,75 0,48 80% 

Roitelet huppé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,03 20% 

Rossignol philomèle 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,08 20% 

Rougegorge familier 0,00 0,06 0,00 0,38 0,38 0,16 60% 

Tourterelle des bois 0,00 0,31 0,38 0,00 0,00 0,14 40% 

Tourterelle turque 0,13 0,00 0,00 0,00 0,13 0,05 40% 

Troglodyte mignon 0,00 0,44 0,31 0,75 1,25 0,55 80% 

Verdier d'Europe 0,00 0,06 0,00 0,13 0,00 0,04 40% 

Richesse spécifique 16 esp 30 esp 24 esp 24 esp 21 esp 43 esp  

Densité moyenne (en nb de 
couples) 

9,25 16,13 12,56 12,69 15,56 13,24 
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- les points IPA les plus riches, tant en termes d’espèces, que de nombre d’individus, sont 

les points n°2, n°10 et n°11 (milieux ouverts diversifiés et milieux boisés), suivis de peu par les points n°3, 

n°7 et n°9, présentant un fort nombre d’espèces et une densité d’individus moyenne. 

- le point IPA n°8 se démarque par un nombre d’espèce assez fort mais une densité 

d’individu très forte. Ceci s’explique par la fréquentation régulière d’un grand nombre de Corneilles 

noires, observées s’alimentant dans les champs alentours. 

 

• Analyse des densités d’espèces et des densités d’oiseaux sur les points IPA 

Deux cartes sont disponibles dans les pages suivantes : 
 

- une carte présentant la densité d’espèces recensées sur chaque point IPA (en page 57) ; 
 

- une carte présentant la densité d’oiseaux (valeur IPA) sur chaque point suivi en nidification 

(en page 58). 

 
Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments concernant les données obtenues lors des 

suivis de la nidification. 

Point IPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Typologi 
e 
d’habitat 

Milieux 
ouverts 
diversifié 

s 

Milieux 
ouverts 
diversifié 

s 

Milieux 
ouverts 
diversifié 

s 

 

Champ 
s 

 

Champ 
s 

 

Champ 
s 

Milieux 
ouverts 
diversifié 

s 

Milieux 
ouverts 
diversifié 

s 

Milieu 
x 

boisés 

Milieu 
x 

boisés 

Milieu 
x 

boisés 

Nb 

d’espèce 
s 

 
16 

 
30 

 
24 

 
10 

 
11 

 
12 

 
24 

 
21 

 
23 

 
26 

 
24 

Densité 
d’oiseau 
x (valeur 
IPA) 

 

9,25 

 

16,12 

 

12,57 

 

7,26 

 

5,56 

 

6,59 

 

12,69 

 

15,56 

 

10,28 

 

14,54 

 

16,11 

Tableau 15 : Nombre d'espèce et densité d'oiseaux relevés au niveau de chaque point IPA 
 

Plusieurs constats peuvent être tirés de l’analyse de ce tableau et des cartes de densité d’espèces 

et d’oiseaux : 

- les points les plus pauvres, tant en espèces qu’en nombre d’individus, sont les points IPA 

n°4, 5 et 6 correspondant aux milieux agricoles intensifs. 

- le point n°1, même s’il est classé en « milieux ouverts diversifiés » présente à la fois un 

nombre d’espèce et une densité d’individus assez faibles. Ce point subit en effet assez fortement l’effet 

des champs alentours, mais est également isolé au milieu des grandes cultures. 

 
• Autres espèces inventoriées en période de nidification, hors IPA 

6 autres espèces supplémentaires ont donc été contactées en période de nidification, hors des 

points IPA, au cours de prospections aléatoires des milieux de la zone d’étude. Il s’agit : 
 

- du Busard des roseaux, avec un individu noté en vol le 09/05/2018 dans la partie ouest de 

l’aire d’étude. 
 

- de la Chevêche d’Athéna, dont un individu a été contacté à l’ouest de Noirémont, posé 

sur un panneau routier, durant un suivi nocturne le 20/06/2018 ; 
 

- Goéland brun, avec un individu volant le 15/07/2015 dans les plaines au sud de Froissy ; 
 

- Héron cendré, dont 2 individus ont été notés en période nuptiale, sur l’ouest de l’aire 

d’étude, les 15/07/2015 et 03/08/2015 et un au sud le 09/05/2018 ; 

- de l’Hirondelle des fenêtres, avec 1 individu observé aux abords de Froissy, et 2 à l’ouest 

de Noirémont le 04/08/2015 ; 
 

- du Pigeon biset domestique, régulièrement contacté au niveau des villages au cours des 

déplacements entre les points IPA. 

fréquemment sur les habitats ouverts diversifiés avec des densités assez importantes. Le Bruant jaune a 

été régulièrement inventorié au sein de ces milieux, mais avec des densités moyennes. Le Chardonneret 

élégant, le Bouvreuil pivoine, l’Hirondelle rustique, le Pouillot fitis, le Roitelet huppé, la Linotte 

mélodieuse, la Tourterelle des bois, la Buse variable, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, un 

Goéland indéterminé, le Martinet noir, le Verdier d’Europe n’ont été contactées qu’à peu de reprises 

sur ce type de milieu et avec des densités de population faibles. 

Il s’avère, aux vues des éléments cités ci-dessus, que le secteur présentant la richesse 

ornithologique la plus importante, se situe entre le Bosquet Dieppe et la commune de Noirémont, en 

passant par le Fond de Beaufort. Tous les points IPA qui y ont été réalisés (n°2, 3, 7 et 10) présentent un 

nombre d’espèces important et une densité d’individus modérée à forte. 
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Carte 14 : Densité d'espèces recensées au cours des suivis de la nidification 
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Carte 15 : Densité d'oiseaux (valeur IPA) au niveau des différents points suivis en nidification 
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L’espèce est nicheuse au sein de l’aire d’étude, sur des secteurs très différenciés (Bois Citerne, 

Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée). L’aire d’étude abrite entre 3 et 4 couples de l’espèce. 

 

4.2.c) Récapitulatif des observations d’espèces patrimoniales et/ou sensibles recensées en 
période de nidification 

 

Au total, ce sont donc 20 espèces patrimoniales et/ou sensibles qui ont été recensées en période 

de nidification au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

L’Alouette des champs (Alauda arvensis) a été contactée à 45 reprises durant les suivis de 

nidification (cf. carte page 63). 

 

Cette espèce a été notée sur tous les points lors des 8 inventaires IPA sur le site d’étude. L’aire 

d’étude héberge environ 16 couples de l’espèce. 

Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) a fait l’objet de 10 observations sur trois secteurs 

distincts. (cf. carte page 63). 

- au niveau du point IPA n°1 (lieu-dit St-Lucien), avec un seul individu criant le 19/06/2018 ; 
 

- au niveau des points IPA n°2 (les Cailloux) et n°3 (Fond de Beaufort) avec de nombreuses 

observations réalisées en 2015 et 2018. Il semblerait que ce secteur accueille la nidification de 3 couples 

de l’espèce ; 

- au niveau du point IPA n°8, au sein d’un petit bosquet, avec 1 individu chanteur au cours 

des prospections de 2018. 

 

 
 

Le Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) a été contacté à une seule reprise (cf. carte page 63), le 

09/05/2018, via un individu criant au niveau du point IPA n°3 (Fond de Beaufort). L’espèce n’a pas été 

recontactée par la suite. 

La Chevêche d’Athéna (Athene noctua) n’a été recensée qu’à une seule reprise (cf. carte page 63), 

au cours d’un suivi chiroptères le 20/06/2018, directement au sud du point IPA n°7, en bordure du village 

de Noirémont. 

 
 

 

Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) a ainsi fait l’objet de 22 contacts durant les suivis en période 

de nidification (cf. carte page 63). 

La Fauvette des jardins (Sylvia borin) a été observée à 3 emplacements différents sur la zone (cf. 

carte page 63). 

L’espèce a été notée à chaque sortie de terrain, mais presque uniquement sur la moitié nord de 

l’aire d’étude. Ainsi, le Bruant jaune a été contacté au niveau des points IPA n°1, 2, 3, 7, 10 et au niveau 

du hameau de Petit Froissy et du lieu-dit le Chemin de Maulers au sud de la zone d’étude. 

 
 

2018. 

- au niveau du Fond de Beaufort (IPA n°2 et n°3), avec 2 individus chanteurs contactés en 
 

 
- au niveau du Bois Citerne (IPA n°9) avec 1 à 2 individus chanteurs également en 2018. 

 

En comptant les individus recensés hors IPA, 8 couples de l’espèce seraient présents au sein de 

l’aire d’étude. La plus forte concentration de l’espèce correspond aux points IPA n°2, 3 et 7, 

correspondant à la vallée sèche du Fond de Beaufort. Aucun couple clairement identifié ne niche dans la 

zone d’étude au sud de cette vallée sèche. 

- au niveau du Bois de la Chaussée (IPA n°11), avec 1 individu chanteur en 2018. 
 

Le Goéland brun (Larus fuscus) : un seul individu, en vol, tournoyant au-dessus de pâtures a pu être 

recensé dans l’aire d’étude en dehors des points IPA, au niveau du lieu-dit La Plaine, au sud de Froissy, le 

15/07/2015 (cf. carte page 63). 

L’absence d’autres contacts avec l’espèce, notamment lors des écoutes nocturnes, ne permet pas 

de trancher sur le caractère nicheur ou non de l’espèce sur la zone d’étude. 

Aux vues de l’unique contact avec l’espèce, il est peu probable qu’elle soit nicheuse au sein de 

l’aire d’étude. 

Cette espèce est nicheuse sur la totalité de l’aire d’étude au niveau des habitats qui lui sont 

favorables, c'est-à-dire les espaces cultivés. 

Le Bruant jaune est nicheur au sein de la zone d’étude. L’espèce a principalement été observée 

dans la moitié nord de l’aire d’étude. Aucun cas de nidification n’a été clairement identifié dans la moitié 

sud de l’aire d’étude, au sud de la vallée sèche du Fond de Beaufort. 

L’espèce est probablement nicheuse au sein de l’aire d’étude, notamment au niveau du Fond de 

Beaufort et au niveau d’un petit bosquet à l’ouest de Froissy. La zone d’étude semble héberger 4 couples 

de l’espèce, dont 3 seraient localisés au sein de la vallée sèche du Fond de Beaufort. 
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Le Pouillot fitis ne semble pas nicheur sur l’aire d’étude, l’individu contacté correspondait 

probablement à un individu en halte migratoire. 

 
 
 

L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’espèce a été notée de nombreuses reprises au cours des 

inventaires IPA (cf. carte page 63). Elle a ainsi pu être observée sur les points IPA n°2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

et en dehors des points IPA, au niveau du village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu et du hameau de Petit 

Froissy. L’espèce a été notée principalement en transit, lors d’une fin de migration pré-nuptiale (suivis en 

avril ou mai 2018) ou en alimentation. Au total, ce sont 63 individus qui ont été observés au cours des 

suivis en période de nidification, avec notamment : 

- 30 individus contactés le 04/08/2015 au niveau de champs à l’ouest de Froissy, au-dessus 

du point IPA n°8. 

- 10 individus contactés le 19/06/2018 au niveau du village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 

- en dehors des points IPA, avec ponctuellement des individus criant ou posé au nord du 

Bosquet Dieppe, au nord du lieu-dit Les Douze, à l’est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu ou encore au niveau 

du lieu-dit le Chemin de Maulers dans la partie sud de l’aire d’étude. 

 

Photo 4 : Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 
 

L’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum), n’a fait l’objet que de deux observations, toutes deux 

réalisées hors des points IPA (cf. carte page 63) : 
 

- 1 individu observé aux abords du point IPA n°8 le 04/08/2015 ; 
 

- 2 individus contactés aux abords du point IPA n°5 (Champ de Saint-Sauveur) le 04/08/2015. 

 

Le Martinet noir (Apus apus), contacté à seulement 2 reprises : 
 

- un individu entendu criant au niveau du point IPA n°8 (ouest de Froissy) le 15/07/2015 ; 
 

- un individu contacté en déplacement au niveau du point IPA n°4 le 09/05/2018. 
 
 

La Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), l’espèce a été recensée à 14 reprises au cours de la 

période de nidification (cf. carte page 63), sur plusieurs secteurs bien distincts 

- au niveau du point IPA n°1, avec un individu criant le 19/06/2018 ; 
 

- au niveau de la vallée du Fond de Beaufort (IPA n°2, 3 et dans une moindre mesure, 7), 

avec de nombreux contacts en 2015 et 2018. Ce secteur abrite la totalité des couples nicheurs de l’espèce 

de la zone d’étude, soit 3 au total (deux au niveau des points IPA n°2 et 3 et 1 au niveau du point IPA 

n°7) ; 

Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), dont un seul individu chanteur a été entendu le 

09/05/2018 au niveau du point IPA n°2 (les Cailloux). L’individu n’a pas été recontacté part la suite. 
 

Le Roitelet huppé (Regulus regulus) n’a été contacté qu’à une seule reprise, avec un individu 
- au niveau du point IPA n°8 avec 1 individu contacté aux cris lors des prospections de 2015. 

 

- au niveau du point IPA n°10, avec un individu criant le 09/05/2018 ; 

chanteur entendu le 26/04/2018 au niveau du boisement à proximité du point IPA n°8. 

Il n’est pas impossible que l’espèce soit nicheuse au niveau de grands bâtiments des villages 

alentours. Cependant, l’espèce ne semble pas nicheuse au sein même de l’aire d’étude immédiate. 

A l’instar de l’Hirondelle rustique, il est probable que l’espèce soit nicheuse sur l’aire d’étude, mais 

uniquement au niveau des bâtis des villages. L’aire d’implantation ne lui sert que de site d’alimentation. 

Les différents contacts avec l’espèce, et le comportement des individus recensés lors des suivis 

permettent de penser que la Linotte mélodieuse est nicheuse au sein de la zone d’étude. Cependant, les 

3 couples de l’espèce sont tous localisés au niveau du Fond de Beaufort. 

L’espèce est nicheuse sur l’aire d’étude, mais uniquement au niveau des bâtis des villages. L’aire 

d’implantation ne lui sert que de site d’alimentation. 

Cette espèce n’est pas nicheuse, mais uniquement de passage sur le site. 
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La Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), l’espèce a été trouvée dans la zone d’étude lors des 

passages IPA et « autres taxons » (cf. carte page 63). L’espèce est notamment bien représentée au niveau 

des points IPA n°2 et 3 (Fond de Beaufort), où elle a été contactée à chaque sortie. Un individu a 

également été contacté le 01/07/2015 au niveau du point IPA n°10 (Bosquet Dieppe). 

4 espèces de rapaces ont été contactées lors des suivis de l’avifaune nicheuse. Il s’agit des espèces 

suivantes : le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle. 

 
Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) n’a fait l’objet que d’un seul contact, hors IPA. Le 

09/05/2018, un individu (femelle) a été contacté en vol vers le nord, à basse altitude (moins de 50 m), à 

l’est de la commune de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 

 
 

Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) a été observé 5 fois en déplacement au sein de l’aire 

d’étude (cf. carte page 63) : 

- un mâle, en vol vers le nord-ouest (entre 50 et 100 m d’altitude) a été noté sur le lieu-dit 

Champ du Moulin (à l’est de la commune de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, le 01/07/2015 ; 

- une femelle, a été notée au même endroit, suivant la même direction le 15/07/2015 ; 
 

 
 

Photo 5 : Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 
 
 
 
 

Le Verdier d’Europe (Carduelis chloris) a fait l’objet de trois contacts lors des suivis nicheurs sur 

l’aire d’étude (cf. carte page 63) : 
 

- un individu observé posé au niveau du point IPA n°2 (Les Cailloux) le 01/05/2015 ; 
 

- un individu chanteur au niveau du point IPA n°7 (nord de Noirémont) le 09/05/2018 ; 

- une femelle a été observée longeant l’A16 vers le lieu-dit « Le Quenefer » le 23/07/2015 ; 
 

- une femelle a été contactée durant son déplacement depuis un chemin vers le point IPA 

n°4 le 23/07/2015 ; 

- un mâle a été contacté le 09/05/2018 en déplacement vers le nord, depuis la Vallée de la 

Chaussée vers le point IPA n°5. 

 

 

Bois-d’Ecu. 

- un individu observé le 30/05/2018, posé au niveau d’un bosquet au sud de Lachaussée du-  

La Buse variable (Buteo buteo) : l’espèce a été contactée à 18 reprises (totalisant 21 individus) au 

cours de la période de nidification (cf. carte page 63) : 

- des individus ont été contactés posés au sein de la vallée sèche du Fond de Beaufort (IPA 

n°2), au niveau du Bois Citerne (IPA n°9) et au sein des cultures (IPA n°4). 

L’espèce n’est pas nicheuse sur l’aire d’étude. L’individu observé était soit erratique, soit en fin de 

migration pré-nuptiale. 

Un seul individu observé de cette espèce présentait un comportement territorial. Néanmoins 

l’espèce étant relativement commune en Picardie, nous pouvons donc penser que celle-ci est 

probablement nicheuse au niveau des boisements, parcs et jardins proches de la zone d’implantation. 

Cinq observations de Busard Saint-Martin ont été réalisées au cours de la période de nidification, 

et ne concernait que des individus en déplacement. L’espèce n’est donc pas nicheuse au sein ou aux 

abords de l’aire d’étude immédiate du projet. De plus, la zone d’étude semble revêtir un caractère très 

marginal dans l’alimentation de l’espèce durant la période de nidification. 

L’espèce est nicheuse au sein de l’aire d’étude, au niveau des points IPA n°2 et 3 (Fond de 

Beaufort), avec 2 couples recensés. 

Le Roitelet huppé n’est apparemment pas nicheur au sein de l’aire d’étude. 
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Même si les comportements et les observations ne permettent pas de le prouver, il est probable 

que la Buse variable soit nicheuse au niveau de certains boisements présents dans la zone d’étude. En 

effet, l’espèce est bien répandue en Picardie et les milieux dans et autour de la ZIP lui sont plutôt 

favorables. 

- la grande majorité des déplacements de l’espèce ont été observés dans la partie sud de 

l’aire d’étude (vallée de la Chaussée, Bosquet Langlet, avec 6 individus), la partie nord-ouest (Bosquet 

Dieppe avec 4 individus) et marginalement, dans la partie nord de l’aire d’étude (Fond de Bois Gayant). 

 
 

Photo 7 : Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 
 

1 dernière espèce sensible, mais non patrimoniale, a également été notée en période de 

nidification, à savoir le Héron cendré. 

 

Le Héron cendré (Ardea cinerea) : l’espèce a été notée à 3 reprises au cours des suivis en période 

de nidification, mais hors des points IPA (cf. carte page 63) : 

- le 15/07/2015, 1 observation a été faite avec un individu posé à l’ouest de la zone d’étude, 

au niveau du lieu-dit Fond de Puits, à l’ouest du point n°10. 
 

 
 
 
 

Photo 6: Buse variable (Buteo buteo) 
 

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) a été noté à 9 reprises au cours de la période de 

nidification (cf. carte page 63) et presque toutes les observations concernent des individus en vol 

(déplacement et vol de chasse, en « Saint-Esprit »). Ainsi, on notera : 

- la présence d’individus au sein de la vallée de la Chaussée : au niveau du Bois de la 

Chaussée (IPA n°11), du Bosquet Langlet et au sud du point IPA n°6 ; 

- d’un individu en déplacement entre 50 et 100 m d’altitude au sein de la vallée du Fond de 

Beaufort le 15/07/2015 ; 
 

- d’individus posés ou en vol autour du village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 

- le 03/08/2015, 1 individu a été observé posé au sein d’une pâture au niveau de la 

commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

- le 09/05/2018, 1 individu a été observé en déplacement vers le nord au sein de la Vallée 

de la Chaussée. 

 

 

 

 

A l’instar de la Buse variable, le Faucon crécerelle est probablement nicheur au sein de certains 

boisements de la zone d’étude. 

Le Héron cendré n’est pas nicheur, mais uniquement de passage sur le site. Aucun habitat ne lui 

est favorable à proximité immédiate de l’aire d’étude. 
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Carte 16 : Localisation et déplacements des espèces d’oiseaux patrimoniaux et sensibles recensées en période de nidification. 
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Ainsi ce sont 46 espèces qui ont été recensées au cours de la migration pré-nuptiale. Parmi celles- 

ci, 16 présentent un caractère patrimonial et/ou sensible à l’éolien. 

Aucun mouvement migratoire, ou halte importante de l’espèce n’a été noté sur la zone d’étude 

au cours de la migration pré-nuptiale. 

 

4.2.d) Les espèces utilisant la zone d’étude et ses abords durant la période inter-nuptiale 
(migrations et hivernage) 

 
 
 
 

 
• Espèces recensées en période migratoire 

Le Bruant jaune, qui a été observé à 16 reprises (pour un total de 39 individus comptabilisés) au 

cours des suivis de la migration pré-nuptiale (cf. carte page 68). La grande majorité des contacts avec 

l’espèce (13 contacts pour 32 individus) ont été réalisés dans la moitié nord de l’aire d’étude (point n°1, 

2 et 3). Deux observations sont dignes d’intérêt : 

- le 14/03/2018 : une bande de 10 individus a été observée au nord du village de Lachaussée 

du-Bois-l’Écu ; 

- le 11/04/2018 : 6 individus ont été observés au niveau du Fond de Beaufort. 
 

 
 

Le Busard Saint-Martin a fait l’objet d’une seule observation lors de la période pré-nuptiale (cf. 

carte page 68). Le 14/03/2018, une femelle a été recensée depuis le lieu-dit la Maladrerie (point 

d’observation n°4) en vol bas (<50 m) vers le sud, en direction de la vallée sèche de la Chaussée. 

 
 
 
 
 

o Espèces recensées en migration pré-nuptiale 
 

 

L’Alouette des champs a été observée une vingtaine de reprises lors des passages ciblant la 

période pré-nuptiale (cf. carte page 68), pour un total de 33 individus comptabilisés. L’espèce a été notée 

via l’observation de 1 à 2 individus sur chacun des 5 points dédiés à l’étude de la migration. Durant la 

migration pré-nuptiale, l’espèce semble notamment bien présentent au niveau des points n°3 (Fond de 

Beaufort) et n°4 (la Maladrerie à l’ouest de Noirémont). Les autres points présentent des densités plus 

faibles. Notons qu’un groupe de 6 individus a été observé le 11/04/2018 au niveau du point n°4. 

Photo 8 : Busard Saint-Martin, mâle (Circus cyaneus) 

L’espèce semble faire des haltes sporadiques sur la zone d’étude en cours de migration pré- 

nuptiale, mais aucun flux de l’espèce n’a pu être observé durant les prospections dédiées à l’étude de 

cette période. 

L’aire d’étude ne semble pas revêtir de caractère important dans le cadre de la migration pré- 

nuptiale du Busard Saint-Martin. Aucun stationnement, ou flux important, de l’espèce n’a été observé 

sur l’aire d’étude. 

Parmi les 67 espèces d’oiseaux recensées en période internuptiale, 63 espèces ont été observées 

durant les périodes migratoires (46 espèces en migration pré-nuptiale et 51 espèces en migration post- 

nuptiale). Nous rappelons que les phases du cycle biologique des oiseaux se chevauchent et qu’il est 

parfois difficile de les distinguer. Dans ces conditions, il n’est pas impossible que certaines espèces 

présentées ci-dessous soient des nicheuses ou des hivernantes précoces ou tardives. 

Trois cartographies concernant la période internuptiale sont disponibles en pages 68 (migration 

pré-nuptiale), 74 (migration post-nuptiale) et 86 (hivernage) et retracent l’intégralité des déplacements 

des espèces patrimoniales et/ou sensibles recensées sur la zone d’étude. Deux autres cartes, 

disponibles en page 87 et 88, présentent la localisation et les effectifs des groupes d’oiseaux recensés en 

période internuptiale et les différents couloirs de migration recensés au sein de la zone d’étude. 

Au sein et aux abords de la zone d’étude, ce ne sont pas moins de 67 espèces d’oiseaux qui ont été 

recensées en période internuptiale (hivernage, migration post-nuptiale et migration pré-nuptiale). 
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Le Chardonneret élégant a fait l’objet de quelques observations lors des suivis ciblant l’avifaune en 

période pré-nuptiale (cf. carte page 68) : 

- le 14/03/2018, un individu a été entendu dans une prairie arborée au niveau du lieu-dit la 

Masure, située au nord de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

- le 11/04/2018, un individu de cette espèce a été entendu au niveau du bois jouxtant l’A16 

depuis le point d’observation n°5. 
 

- Le même jour, un individu a été contacté en lisière du Bois Citerne, proche du point 

d’observation n°1. 

 

 

L’Hirondelle rustique a fait l’objet de quatre observations (cf. carte page 68) : 
 

- le 19/04/2016, 1 individu en vol bas en direction du nord-ouest a été vue sur le point n°1 

(proche du Bois Citerne) et 1 autre a été contacté sur le point n°4 (la Maladrerie), en vol bas vers la 

commune de Noirémont. 

- le 11/04/2018, une Hirondelle rustique a été vue au-dessus du village de Petit Froissy. Un 

individu a également été vu au-dessus du Fond de Beaufort en vol bas. 

 
 

Le Faucon crécerelle, fut observé à 3 reprises durant la migration pré-nuptiale, toutes les 

observations ayant été réalisées dans la partie centrale de l’aire d’étude (cf. carte page 68) : 
 

- le 19/04/2016, 1 individu a été observé en vol bas en direction de l’A16 au niveau du Fond 

de Beaufort. 
 

- le 14/03/2018, 1 Faucon crécerelle a été observé en chasse à l’est de la commune de 

Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 
 

- le 11/04/2018, un individu était en chasse au-dessus du lieu-dit la Maladrerie. 
 
 
 
 

 
La Grive litorne a été recensée à 2 reprises au sein de la zone d’études (cf. carte page 68) : 

 

- le 14/03/2018, 95 individus ont été contactées dans le village de Petit Froissy. Ces 

dernières ont été à nouveau observées posées dans le petit boisement situé à l’ouest du cimetière de 

Froissy. 

- Deux autres Grive ont été notées, le même jour, posées au niveau delà vallée sèche du 

Fond de Beaufort. 

 
 
 

 
La Linotte mélodieuse a été observée 8 fois en période de migration pré-nuptiale (pour un total de 

23 individus) sur la zone d’étude (cf. carte page 68) : 

- le 19/04/2016, 1 individu, chanteur au niveau des haies présentes le long de la D151 du 

point n°2, a été noté. 

- le 14/03/2018, ce sont 4 Linottes mélodieuses qui furent observées posées au niveau du 

lieu-dit les Franches Terres (à l’ouest du Bois citerne). 6 autres Linottes ont été vues dans une prairie 

arborée au niveau du lieu-dit la Masure, située au nord de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

- le 11/04/2018, 2 individus volaient vers le nord-est en vol bas et ont longé Petit Froissy. 

Une Linotte mélodieuse a été entendue depuis le Bois Citerne. 5 autres individus ont été revus au niveau 

de la prairie au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 3 individus ont été contactés lors du point 

d’observation n°5, deux volaient en direction du sud et une autre en direction de l’est, en longeant la 

vallée de la Chaussée. Cette fois ci, ce sont 2 individus qui ont été observés en vol bas, en longeant la 

D151 vers l’ouest. 

L’aire d’étude semble revêtir un caractère très marginal dans le cadre de la migration pré- 

nuptiale de la Grive litorne. Les seuls effectifs intéressant notés correspondent à un groupe de 95 

individus observés à l’ouest et au nord-ouest de Froissy. 

La migration pré-nuptiale de la Linotte mélodieuse semble assez diffuse sur la zone d’étude. 

Cependant, la majorité des contacts avec l’espèce (20 individus sur 23 observés) ont été réalisés sur la 

moitié nord de l’aire d’étude, aux abords du Bois Citerne et au nord de Lachaussée du-Bois-l’Ecu. 

La zone d’étude ne semble pas revêtir de caractère important dans la migration pré-nuptiale du 

Faucon crécerelle. 

Avec 4 individus observés en période de migration pré-nuptiale, les flux migratoires de l’Hirondelle 

rustique au sein de l’aire d’étude peuvent être qualifiés de très faibles. L’aire d’étude ne revêt pas de 

caractère important dans le cadre de la migration pré-nuptiale de l’espèce. 

La zone d’étude ne semble pas revêtir de caractère important dans la migration pré-nuptiale du 

Chardonneret élégant. 
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Les faibles effectifs de Verdier d’Europe contactés sur l’aire d’étude laissent penser que la 

migration pré-nuptiale est faible et peu marquée au sein de la zone d’implantation. 

Le Pipit farlouse a fait l’objet de 7 observations (cf. carte page 68) : 
 

- le 19/04/2016, 1 individu chanteur a été entendu à l’ouest de Petit Froissy, au niveau du 

point n°1. 
 

- le 14/03/2018, un Pipit a été entendu au même endroit que celui du dessus (point n°1). 

Un autre individu a été entendu criant au niveau d’une prairie arborée au niveau du lieu-dit la Masure, 

située au nord de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. Un dernier Pipit a été entendu au niveau 

de la vallée de la Chaussée (point n°5). 

- le 11/04/2018, 5 individus volaient vers le nord-est en vol bas (<50 m) et ont longé Petit 

Froissy. 3 individus ont été observés, en vol bas, vers le nord depuis le lieu-dit de la Maladrerie (point 

n°4). Le même jour, 2 individus ont été contactés criant dans la vallée de la Chaussée depuis le point n°5. 

 
 
 

 
Photo 10 : Traquet motteux, mâle (Oenanthe oenanthe) 

 

  
 

Le Pouillot fitis a fait l’objet d’une seule observation le 19/04/2016 : (cf. carte page 68), avec un 

individu chanteur noté au niveau du Fond de Beaufort (point n°3). L’individu n’a pas été recontacté par 

la suite. 
 

 

Photo 9: Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) - Benoît Danten 
 
 

 
Le Traquet motteux a fait l’objet d’une seule observation, le 19/04/2016 (cf. carte page 68). Il 

s’agissait d’un individu posé dans un champ au niveau du Chemin d’Amiens, à l’extrême sud de la zone 

d’étude. 

Le Verdier d’Europe a été contacté à seulement 3 reprises au cours des suivis prénuptiaux (cf. carte 

page 68) : 

- le 14/03/2018, un Verdier d’Europe a été entendu au niveau du petit boisement situé à 

l’ouest du cimetière de Froissy. Un autre a été entendu dans une prairie arborée au niveau du lieu-dit la 

Masure, située au nord de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

- le 11/04/2018, un individu a été vu en vol bas au-dessus du Fond de Beaufort. 
 

Deux espèces de rapaces, non patrimoniales mais considérées comme sensibles, ont fait l’objet 

d’observations au cours de la migration pré-nuptiale. 

 

L’Epervier d’Europe a été contactés 2 fois (cf. carte page 68) : 
 

- le 19/04/2016, une femelle a été observée au niveau du point n°1 (proche du Bois Citerne) 

en vol (<50 m) vers le Fond de Bois Gayant au nord. 

- le 11/04/2018, un individu a décollé du Fond de Beaufort en vol bas (<50 m), puis survoler 

la vallée sèche. 

L’aire d’étude revêt un caractère marginal dans le cadre de la migration pré-nuptiale du Traquet 

motteux. 

Aucun flux ou effectif important de l’espèce n’a été noté sur l’aire d’étude au cours de la 

migration pré-nuptiale. La migration du Pipit farlouse sur le secteur semble diffuse. 

La migration pré-nuptiale du Pouillot fitis sur l’aire d’étude semble très faible et marginale. 
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Avec un seul individu observé, le Héron cendré n’utilise que de manière très ponctuelle la zone 

d’étude au cours de la migration pré-nuptiale. 

 
 

La Buse variable a été recensée une dizaine de reprises (13 individus comptabilisés) lors des suivis 

réalisés en période pré-nuptiale à l’intérieur de la zone étudiée (cf. carte page 68). L’espèce a été 

contactée à chaque sortie de terrain dévolue à l’étude de la migration pré-nuptiale de l’avifaune. Toutes 

les observations se concentrent autour de trois secteurs bien distincts au sein de l’aire d’étude : 

- les alentours du Bois Citerne au nord, avec 4 observations d’individus (4 au total) en 

déplacement ou prise d’ascendances thermiques aux abords des points n°1 et n°2 ; 

- le Fond de Beaufort (point n°3), avec 3 observations (3 individus) en déplacement ou prise 

d’ascendances thermiques (entre moins de 50 m et 100 m d’altitude) ; 
 

- le Bois de la Chaussée et la Vallée de la Chaussée, avec 3 observations (5 individus) 

d’oiseaux en vol et prise d’ascendances thermiques (entre moins de 50 et plus de 150 m d’altitude). 

 
 
 

Photo 11 : Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 

 

 
 

Deux autres espèces, non patrimoniales mais sensibles, ont également été contactées au cours de 

la migration pré-nuptiale. 

 

Le Héron cendré a fait l’objet d’une seule mention au cours des suivis dédiés au recensement des 

oiseaux en période pré-nuptiale (cf. carte page 68). Le 14/03/2018, un individu était posé au niveau du 

lieu-dit les Franches Terres, au nord-ouest de la zone d’étude, entre le Bosquet Dieppe et le Bois Citerne. 

 

Le Grand Cormoran fut l’objet d’une seule observation au sein de la zone d’études au cours de la 

migration pré-nuptiale (cf. carte page 68). Le 14/03/2018, un individu a été observé en vol nord-est 

(entre 100-150 mètres) au-dessus du Bois Citerne. 

Il semblerait que la zone d’étude, et notamment trois secteurs de celle-ci, joue un rôle dans la 

migration pré-nuptiale de la Buse variable. En effet, plusieurs individus ont été notés en migration active 

lors des suivis. 

L’espèce est présente en période de migration pré-nuptiale sur l’aire d’étude mais aucune 

observation ne laisse penser que les individus observés étaient en migration. La zone d’implantation 

intervient donc de manière marginale au cours de la migration pré-nuptiale de l’Épervier d’Europe. 

D’autres espèces de passereaux et d’autres oiseaux non menacés ou sensibles ont pu être 

observés en migration (diffuse sur les dates d'observations) au cours de la migration pré-nuptiale, sur 

l'ensemble de la zone d'étude, notamment des individus isolés et des petits groupes de Pinson des 

arbres, de Bergeronnette grise, de Mésange bleue, de Merle noir, de Bruant proyer, de Pigeon ramier... 

Une partie d'entre eux utilise fréquemment les haies ou les bosquets (notamment au niveau des vallées 

sèches du Fond de Beaufort et de la vallée de la Chaussée) comme halte migratoire ou reposoir 

intermédiaire avant d'aller se nourrir sur les parcelles alentours. 

Cependant, la migration pré-nuptiale semble très peu marquée au sein de l’aire d’étude pour la 

plupart des espèces et aucun réel couloir de vol n’a pu être recensé sur le secteur. 

Avec un seul individu observé, le Grand Cormoran n’utilise que de manière très ponctuelle la zone 

d’étude au cours de la migration pré-nuptiale. 
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Carte 17 : Localisation et déplacements des espèces d’oiseaux patrimoniaux et sensibles recensées en période de migration pré-nuptiale. 
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o Espèces recensées en migration post-nuptiale 

 
 
 
 

L’Alouette des champs a été notée à une vingtaine de reprises dans l’aire d’étude pour un total de 

331 individus contactés (cf. carte page 74). Deux secteurs de la zone d’étude se démarquent au cours de 

la migration post-nuptiale de l’espèce : 

- le point n°2 (lieu-dit St-Lucien) : tous les oiseaux (42 individus) observés à cet 

emplacement au cours des suivis post-nuptiaux arrivaient de l’est et ont tous bifurqué vers le sud en 

longeant l’autoroute A16. 

- les points n°4 (la Maladrerie) et n°5 (Vallée de la Chaussée), attirent des groupes plus 

importants de l’espèce, avec un total de 251 individus (environ 76% des effectifs recensés) contactés en 

déplacement sur ces deux points. 

 

Plusieurs observations sont notamment dignes d’intérêt : 
 

- le 19/10/2015 l’espèce a été contactée sur l’ensemble des points mis à part le n°3. Deux 

groupes se démarquent durant cette journée : 23 individus en vol (<50-100) direction ouest vers l’A16 

sur le point n°1 et 24 individus en vol local vers le nord au niveau de la Maladrerie. 

- le 08/10/2017 l’espèce était omni présente lors du suivi avec un total de 82 individus 

contactés. 
 

- le 11/10/2017 35 individus ont été notés en migration (<50 m jusqu’à 100 m) vers le sud- 

ouest en longeant l’A16. 116 individus ont été également observés sur le point n°5 en vol migratoire vers 

l’ouest (<50 m jusqu’à 100 m) et également en halte. 

Le Bruant jaune a fait l’objet d’une vingtaine d’observations au cours de la migration post-nuptiale, 

totalisant 86 individus (cf. carte page 74). Deux secteurs de la zone d’étude se démarquent au cours de 

la migration post-nuptiale de l’espèce : 

- le secteur nord, avec les points n°1 et n°2, qui totalisent 50% des effectifs observés (43 

individus). Les oiseaux contactés étaient soit en halte, soit en déplacement, majoritairement vers le sud 

et longeant l’autoroute A16. 

- la secteur du fond de Beaufort, avec 27 individus observés, dont un groupe de 15 individus 

le 08/11/2017. Les individus observés en déplacement prenaient également une direction globalement 

sud en longeant l’A16. 

 

 

Le Busard des roseaux a fait l’objet d’une observation, le 23/09/2015 (cf. carte page 74), via une 

femelle posée au niveau du point n°4 (la Maladrerie) qui s’est envolée vers le sud en longeant l’A16. 

 

 

Le Busard Saint-Martin a été recensé 4 reprises (cf. carte page 74) : 
 

- une femelle a été observée le 04/08/2015 en vol, à l’ouest de l’A16, dans la partie sud de 

la zone d’étude, à moins de 50 m d’altitude, en chasse. 
 

- le même jour, un mâle a été observé à l’est de l’A16, au niveau du point n°5 (Vallée de la 

Chaussée). Ce dernier s’est envolé et reposé à plusieurs reprises vers le nord puis vers l’est. 

- le 23/09/15 une femelle en chasse a été observée au niveau du point n°4. 
 

- le 11/10/17 une femelle a fait l’objet d’une observation vers le point n°5. L’individu était 

en vol vers le nord-est en direction de Noirémont. 
 

 

Toutes les observations de Busard Saint-Martin en migration post-nuptiale ont été réalisées dans 

la partie sud de l’aire d’étude. Avec 4 observations de l’espèce, il semblerait que l’aire d’étude joue un 

rôle modeste dans le cadre de la migration post-nuptiale de l’espèce. 

Avec un seul individu observé, la vocation du site, pour la migration post-nuptiale du Busard des 

roseaux, reste faible. 

La grande majorité des effectifs de l’espèce a été observée sur la moitié nord de l’aire d’étude. Il 

semblerait que le site ait une attractivité modérée concernant la migration post-nuptiale du Bruant 

jaune. 

Il semblerait que la migration post-nuptiale de l’espèce soit assez marquée sur l’aire d’étude. 

Ainsi, un axe de déplacement se situe le long de l’autoroute et une zone de halte et de transit est localisée 

entre la Vallée de la Chaussée et la Maladrerie. 

Ainsi ce sont 51 espèces qui ont été recensées au cours de la migration post-nuptiale. Parmi celles- 

ci, 20 présentent un caractère patrimonial et/ou sensible à l’éolien. 
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Avec seulement 6 individus notés en période de migration post-nuptiale, il semblerait que l’aire 

d’étude joue un rôle très marginal dans les haltes et transits de l’espèce. 

Le Chardonneret élégant a fait l’objet de 3 observations (pour un total de 9 individus) au cours des 

suivis post-migratoires (cf. carte page 74) : 

- le 19/10/2015, 2 individus ont été entendus au niveau du point n°5 (Vallée de la Chaussée). 
 

- le 08/11/2017, l’espèce a été notée sur le point n°3 (Fond de Beaufort) avec 6 individus en 

train de s’alimenter et de se déplacer non loin du point d’observation. 
 

- le 08/11/2017, un individu a été noté en déplacement vers le sud depuis le point n°1. 

 

 

Le Goéland argenté a fait l’objet de 2 observations (4 individus au total) lors des suivis réalisés en 

période post nuptiale (cf. carte page 74) : 

- le 23/09/2015 sur le point n°3 (Fond de Beaufort), 2 individus ont été notés en vol bas (<50 

m) vers l’est. 
 

- le 08/11/2017 sur le point n°2, c’est à nouveau 2 individus qui ont été notés en vol haut 

(100-150 m) vers le sud. 

 

 
 

Le Goéland brun a été observé une seule fois au cours des passages dévolus aux suivis de la 

migration post-nuptiale (cf. carte page 74). Le 19/10/15, l’unique observation de l’espèce comptabilisait 

3 individus en vol assez haut (50 ) 100 m) vers le sud-ouest au niveau du point n°5 (Vallée de la chaussée). 

Photo 12: Chardonneret élégant (Carduelis carduelis). Photo : Benoît Danten 

 

Le Faucon crécerelle a fait l’objet de 20 observations (totalisant 25 individus) sur l’aire d’étude (cf. 

carte page 74). Quatre secteurs se démarquent concernant les contacts avec l’espèce : 

- la partie nord de l’aire d’étude (points n°1 et 2) avec 5 individus observés autour du Bois 

Citerne ou le long de la D151 ; 

- le secteur de la vallée du Fond de Beaufort, avec 9 individus observés, via 7 observations 

(dont une de 3 individus ensembles), tous en vol, de chasse ou de transit ; 

- la vallée de la Chaussée, avec 3 observations (4 individus) d’oiseaux en prise d’ascendances 

thermiques ou en déplacement ; 
 

- les champs à l’est des points n°4 et 5, qui semblent attirer l’espèce, avec 4 observations (6 

individus), posés ou en vol à basse altitude (<50 m). 

Photo 13 : Goéland brun (Larus fuscus) 

Avec seulement 4 individus comptabilisés sur la période de migration post-nuptiale, nous pouvons 

conclure que la zone d’étude revêt un intérêt très faible pour l’espèce en migration. 

Il semblerait que l’espèce soit bien représentée sur la zone d’étude au cours de la période de 

migration post-nuptiale. Celle-ci revêt un intérêt modeste pour le Faucon crécerelle en transit ou halte 

migratoire. 

Avec seulement 3 individus comptabilisés sur la période de migration post-nuptiale, nous pouvons 

conclure que la zone d’étude revêt un intérêt très faible pour l’espèce en migration. 
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La Grande aigrette a fait l’objet d’une unique mention sur le site (cf. carte page 74). Le 19/10/2015, 

un individu a été observé au sud de Petit Froissy en vol bas (<50 m) vers le sud-ouest. 

de Beaufort, 1 autre a été notée en vol bas vers le sud au niveau du point n°4 et enfin 10 autres furent 

contactées à partir du point n°5, en comportement de chasse. 

 

  
 

La Grive litorne a été notée à trois reprises (29 individus) lors de la période de migration post- 

nuptiale (cf. carte page 74) : 

- le 19/10/2015, 12 individus ont été contactés sur le point n°1 en vol bas vers le sud. Le 

même jour et sur le même point, un second groupe, de 16 individus, a été noté en déplacement vers 

l’ouest. 

- le 08/11/2017, un cri a été entendu au niveau du point n°3, sans possibilité d’observer 

l’individu émetteur. 

 
 
 
 

L’Hirondelle de fenêtres a fait l’objet de 3 observations (cf. carte page 74) : 
 

- 6 individus en chasse ont été vus au nord de Noirémont le 04/08/2015 ; 

La Linotte mélodieuse a été observée à 15 reprises (totalisant 147 individus) en période de 

migration post-nuptiale sur la zone d’étude (cf. carte page 74). L’espèce a été contactée à chaque sortie 

de suivi de la migration. Trois secteurs de la zone d’étude semblent concentrer les observations de 

l’espèce : 

- les abords du Bois Citerne (point n°1 et n°2) : 36 individus ont été observés sur ce secteur, 

avec la grande majorité des flux qui longeait l’autoroute A16 vers le sud ; 
 

- la vallée du Fond de Beaufort : 49 individus y ont été contactés, sans réelle cohérence dans 

les déplacements. Notons tout de même l’observation, le 11/10/2017, d’un groupe de 32 individus 

longeant l’autoroute A16 vers le sud après avoir emprunté la vallée sèche ; 

- la Vallée de la Chaussée : avec 62 individus observés, principalement en déplacement ou 

en halte au sein de la vallée. Notons l’observation, le 23/09/2015, de 35 individus cherchant une zone de 

halte au sein de la vallée. 

 
 
 
 

n°4. 

- 1 individu a été également noté en chasse au nord de Froissy le même jour ; 
 

- le 23/09/2015, 3 individus ont été observés en déplacement vers le sud depuis le point 

 
 
 
 

 
L’Hirondelle rustique a été notée à 6 reprises (50 individus) au cours de deux passages sur les six 

dédiés à la période post-nuptiale (cf. carte page 74) : 

- le 04/08/2015, un individu a été entendu au niveau du point n°2, et 30 autres ont été 

notées tournoyant au niveau du village de Froissy. 

- le 23/09/2015 au niveau du lieu-dit Petit Froissy, ce sont 5 individus qui ont été observés 

en quête de nourriture, 3 autres ont été vues se déplaçant vers l’est au niveau de la vallée sèche du Fond 

Le Pipit farlouse a fait l’objet de 13 observations (totalisant 89 individus) au cours du suivi post- 

nuptial, ainsi l’espèce fut contactée sur tous les passages dédiés à cette période mis à part le premier 

datant du 04/08/2015 (cf. carte page 74). Trois secteurs de la zone d’étude semblent concentrer les 

observations de l’espèce : 

- les abords du Bois Citerne (point n°1 et n°2) : 65 individus (73% des individus de la zone) 

ont été observés sur ce secteur, avec la totalité des flux qui longeait l’autoroute A16 vers le sud ; 

- la vallée du Fond de Beaufort : 10 individus y ont été contactés, sans réelle cohérence dans 

les déplacements. 

La zone d’étude semble revêtir un caractère alimentaire (halte migratoire) plus qu’une vocation 

de transit pour l’espèce. 

Avec un seul individu comptabilisé sur la période de migration post-nuptiale, nous pouvons 

conclure que la zone d’étude revêt un intérêt très faible pour la Grande aigrette en migration. 

Avec un faible nombre d’observations, il semblerait que l’Hirondelle des fenêtres utilise de 

manière sporadique la zone d’étude durant la migration automnale. 

Avec 147 individus observés, et notamment une concentration en trois endroit de ces observations, 

nous pouvons conclure que la zone d’étude joue un rôle dans les déplacements et les haltes de la Linotte 

mélodieuse au cours de la migration post-nuptiale. 

La zone d’étude ne présente pas d’attrait pour la Grive litorne au cours de la période de migration 

post-nuptiale. 
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- les abords du point n°4 (la Maladrerie) et la vallée de la Chaussée : avec 14 individus 

observés, principalement en déplacement ou en halte au sein des terres cultivées. 

 

Beaufort ; 

- le 12/10/2017, 6 individus ont été observés posés dans un arbre au niveau du Fond de 

- le 08/11/2017, 2 individus ont été observés sur la vallée du Fond de Beaufort en train de 

s’alimenter avec d’autres passereaux. 
 
 
 

Le Vanneau huppé, a fait l’objet de seulement 2 observations au sein de l’aire d’étude (cf. carte 

page 74) : 

- le 19/10/2015, 2individus ont été observés posés au niveau du point n°4 (la Maladrerie) ; 
 

- le 08/11/2017, un seul individu en déplacement vers l’ouest (< 50 m d’altitude), a été noté 

sur le point n°5. 

 

Photo 14 : Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

4 espèces, ne représentant pas d’enjeux écologiques, mais étant sensibles à la présence 

d’éolienne, ont été recensées au cours de la migration post-nuptiale. 

 
La Buse variable avec 12 observations de l’espèce (14 individus) sur l’aire d’étude (cf. carte page 

74). Deux secteurs semblent particulièrement attractifs pour l’espèce au cours de la migration post- 

nuptiale : 

- la vallée sèche du Fond de Beaufort : ce secteur totalise 4 individus observés en vol ou 

prise d’ascendances ; 
 

- la vallée de la Chaussée : 7 individus y ont été observés en déplacement ou prise 

d’ascendances. 

 

 
 

Le Verdier d’Europe a fait l’objet de 5 mentions (17 individus) lors des inventaires en migration 

post-nuptiale (cf. carte page 74) : 

- le 23/09/2015, 4 individus ont été inventoriés en vol local au niveau du deuxième point de 

l’étude et un autre a été entendu au niveau de la vallée sèche du Fond de Beaufort. 
 

- le 19/10/2015, 4 individus ont été notés en migration active vers l’ouest en vol bas au 

niveau du point n°1 de la zone d’étude ; 

Photo 15 : Buse variable (Buteo buteo) 

Aux vues des effectifs souvent observés au cours de la migration post-nuptiale du Vanneau huppé 

(parfois plusieurs milliers d’individus), l’aire d’étude ne semble donc pas être favorables aux haltes et 

déplacements de l’espèce au cours de cette période. 

La zone d’étude, et notamment les vallées du Fond de Beaufort et de la Chaussée, semblent 

constituer des sites de déplacement de l’espèce au cours de la migration post-nuptiale. 

Aux vues des effectifs de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude revêt un caractère assez 

marginal dans la migration post-nuptial de l’espèce. Seule la vallée du Fond de Beaufort semble 

constituer un attrait modéré pour l’espèce. 

Il semblerait que la partie nord de l’aire d’étude, aux abords du Bois Citerne, constitue un site de 

transit assez important de l’espèce. L’aire d’étude joue donc un rôle dans le transit et la halte du Pipit 

farlouse au cours de la migration post-nuptiale. 
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Avec une seule observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de 

caractère important pour l’Épervier d’Europe durant la période de migration post-nuptiale. 

Avec une seule observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de 

caractère important pour le Héron cendré durant la période de migration post-nuptiale. 

Avec une seule observation de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude ne revête pas de 

caractère important pour le Grand Cormoran durant la période de migration post-nuptiale. 

A l’instar de la migration pré-nuptiale, d’autres passereaux et oiseaux non menacés ou sensibles, 

ont pu être observés en migration (diffuse sur les périodes d'observations) au cours de la migration post- 

nuptiale, sur l'ensemble de la zone d'étude, notamment des petits groupes de Grive mauvis, Pinson des 

arbres, Pinson du Nord, Étourneau sansonnet... Une partie d'entre eux utilise fréquemment les haies ou 

les bosquets comme halte migratoire ou reposoir intermédiaire avant d'aller se nourrir sur les parcelles 

alentours. 

L’Épervier d’Europe a fait l’objet d’une observation, le 23/09/2015, de deux individus en vol (à une 

altitude de <50 mètres), cerclant au niveau du hameau de Petit Froissy avant de partir à l’ouest vers le 

Bois Citerne (cf. carte page 74). 

 

Le Héron cendré, dont 1 individu a été vu posé, le 04/08/2015, au nord de Lachaussée-du-Bois- 

d’Ecu. (cf. carte page 74). 
 

 

Le Grand Cormoran a fait l’objet d’une seule observation, le 23/09/2015, d’un groupe de 14 

individus en déplacement vers le sud-ouest, à une altitude de <50 mètres, depuis le Fond de Bois Gayant 

vers le Bois Citerne (cf. carte page 74). 

 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

88 
 

 

 

Carte 18 : Localisation et déplacements des espèces d’oiseaux patrimoniaux et sensibles recensées en période de migration post-nuptiale. 
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• Analyse des axes de déplacements de l’avifaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Couloir de la vallée du Fond de Bois Gayant : 

 
Le tableau, disponible ci-contre, recense les effectifs observés au niveau de ce couloir au cours des 

migrations pré et post-nuptiales, ainsi que les principales observations d’intérêt. 

Tableau 16 : Flux migratoires pré et post-nuptiaux et espèces observés au niveau du couloir de la vallée 
du Fond de Bois Gayant 

 

Ce couloir joue donc un rôle évident de corridor de déplacement, mais principalement en période 

de migration post-nuptiale, pour de nombreuses espèces d’oiseaux transitant vers l’ouest (cf. carte page 

88) et survolant la vallée et les champs. Néanmoins, ce couloir présente aussi bien une vocation de couloir 

de migration (Hirondelle rustique, Pigeon ramier, Pinson des arbres…) que d’axe de déplacement local 

(Corvidés, Epervier d’Europe…). Cependant, les flux restent tout de même importants sur ce secteur au 

cours de la migration post-nuptiale. 

 

Au total, sur 6 sessions d’observation de la migration post-nuptiale, ce sont 864 individus, 

migrateurs ou locaux, qui ont été notés au-dessus de ce couloir. Les flux migratoires les plus importants 

ont été observés le 19/10/2015 (400 individus, 46,3% des flux totaux) et le 11/10/2017 (349 individus, 

40,4% des flux totaux). A eux deux, ces deux jours totalisent plus de 85% des flux totaux observés en 

migration post-nuptiale sur ce couloir. 

 

Sur les 6 sessions d’observations de la migration pré-nuptiale, ce ne sont que 124 individus qui ont 

été observés empruntant ce couloir. La journée du 14/03/2018, avec 101 individus observés, totalise 

plus de 80 % des flux totaux observés en migration pré-nuptiale sur ce couloir. 

 

 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post- 

nuptiale, comme c’est généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à 

cette période représentent 87 % des flux totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne 

représente, quant à elle, que 13 % des flux totaux constatés. 

Selon le Schéma Régional Eolien, l’aire d’étude s’inscrit au sein d’un couloir migratoire orienté selon 

un axe nord-sud (cf. carte page 13). 
 

Une attention toute particulière a donc été portée concernant les déplacements d’oiseaux au cours 

des migrations. Ainsi, au sein de l’aire d’étude immédiate, quatre secteurs canalisant les déplacements 

de l’avifaune ont été mis en évidence : 

- un couloir tout au nord de l’aire d’étude englobant la vallée sèche du Fond de Bois 

Gayant, Petit Froissy et le Bois Citerne dans le sens nord-ouest / sud-est. 
 

- un couloir très marqué le long de la vallée sèche du Fond de Beaufort, en plein 

centre de la zone d’étude ayant à nouveau un axe nord-ouest / sud-est. 
 

- un couloir plus au sud de la zone situé le long de la troisième vallée sèche présente 

sur le site : la vallée de la Chaussée. Ce couloir s’étend toujours sur le même axe nord-ouest / sud-est. 

- un couloir le long de l’A16 dans un axe nord / sud, coupant les deux premiers 

évoqués ci-dessus pour se fondre dans celui de la vallée de la Chaussée. 
 

Ces quatre couloirs traversent totalement ou en partie la zone d’implantation. 

 Migration pré-nuptiale Migration post-nuptiale 

Durée totale de prospection 12h00 12h00 

Nb d’espèces recensées 10 22 

Effectifs totaux (nb individus) 124 864 

Espèces concernées Bergeronnette grise, Bruant jaune, Buse 
variable, Canard colvert, Choucas des tours, 

Corneille noire, Epervier d’Europe, Grand 
Cormoran, Grive litorne, Hirondelle 

rustique, Linotte mélodieuse, Pigeon ramier, 
Pipit farlouse 

Alouette des champs, Bergeronnette grise, 
Bergeronnette printanière, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Choucas des tours, Corneille 
noire, Épervier d’Europe, Etourneau sansonnet, 

Faucon crécerelle, Geai des chênes, Grand Cormoran, 
Grive litorne, Grande Aigrette, Grive draine, 

Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Mésange 
bleue, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pipit 

farlouse, Verdier d’Europe 

Effectifs max observés (nb 
individus) 

95 Grives litornes 240 Pinson des arbres, 239 Pigeons ramiers 

Hauteur de vol moyenne des 
groupes 

<50 m à 50-100 m <50 m à 50-100 m, parfois >150 m 

Flux maximal moyen par 
heure (nb individus/heure) 

50,5 ind/h 200 ind/h 
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Nous rappelons également que les flux comptabilisés en migration ne sont issus que de 24 heures 

d’observations (un point d’observation X 2 heures par journée de prospection X 12 journées de 

prospection), ce qui tend à sous-estimer les flux réels sur ce couloir. 

 

Les suivis sur ce couloir au cours de la migration post-nuptiale ont mis en évidence sa fréquentation 

par 22 espèces d’oiseaux. Les suivis de migration pré-nuptiale ont montré que 10 espèces d’oiseaux 

utilisent ce couloir de vol. 

 
 
 
 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 m d’altitude. 

Certaines espèces montraient néanmoins des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 

à 100 mètres (Alouette des champs, Bruant jaune, Faucon crécerelle Grive litorne, Pinson des arbres…), 

notamment au cours de la migration post-nuptiale et certaines encore plus importantes comme le Pigeon 

ramier avec des vols recensés à 100-150 mètres et même au-delà. 

 

Les graphiques, ci-dessous, présentent les effectifs de chaque espèce observée en migration pré- 

nuptiale, puis post-nuptiale sur le couloir de la vallée du Fond de Bois Gayant. 

 

 
 

Graphe 1 : Répartition des effectifs par espèces observées en migration pré-nuptiale sur le couloir de la 
vallée du Fond de Bois Gayant 

En période de migration pré-nuptiale, la Grive litorne représente 76% du flux (95 individus). 

L’espèce suivante est le Pigeon ramier qui totalise 6% du flux avec 7 individus observés. 
 
 

 

 

Graphe 2 : Répartition des effectifs par espèces observées en migration post-nuptiale sur le couloir de la 
vallée du Fond de Bois Gayant. 

 

L’espèce observée en effectifs les plus importants sur ce couloir est le Pigeon ramier, représentant 

37% du flux (318 individus). Le Pinson des arbres arrive en second, avec 32% du flux migratoire (274 

individus). Le Pipit farlouse arrive en troisième position avec 4 % des effectifs (38 individus). 

Au total, ce sont 24 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle 

biologique, ce couloir de vol. 
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o Couloir de la vallée du Fond de Beaufort : 

 
Le tableau, disponible ci-dessous, recense les effectifs observés au niveau de ce couloir au cours 

des migrations pré et post-nuptiales, ainsi que les principales observations d’intérêt. 

 Migration pré-nuptiale Migration post-nuptiale 

Durée totale de prospection 12h00 12h00 

Nb d’espèces recensées 7 20 

Effectifs totaux (nb individus) 16 378 

Espèces concernées Buse variable, Choucas des tours, Corneille 
noire, Faucon crécerelle, Hirondelle 

rustique, Pigeon ramier, Verdier d’Europe 

Alouette des champs, Bergeronnette grise, Bruant 
jaune, Bruant proyer, Buse variable, Chardonneret 

élégant, Corneille noire, Etourneau sansonnet, 
Faucon crécerelle, Goéland argenté, Hirondelle 
rustique, Linotte mélodieuse, Mésange à longue 

queue, Mésange bleue, Pie bavarde, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Pison du nord, Pipit farlouse, 

Verdier d’Europe 

Effectifs max observés (nb 
individus) 

4 Choucas des tours 72 Pinsons des arbres, 60 Etourneaux sansonnet 

Hauteur de vol moyenne des 
groupes 

< 50 m < 50 m 

Flux maximal moyen par 
heure (nb individus/heure) 

5 ind/h 61 ind/h 

Tableau 17 : Flux migratoires pré et post-nuptiaux et espèces observés au niveau du couloir de la vallée 
du Fond de Beaufort 

 

Ce couloir joue donc un rôle évident de corridor de déplacement au moins en période de migration 

post-nuptiale, pour de nombreuses espèces d’oiseaux transitant à travers la zone d’étude (cf. carte page 

88) et survolant la vallée sèche et les champs. Néanmoins, ce couloir présente aussi bien une vocation de 

couloir de migration (Hirondelle rustique, Pigeon ramier, Goéland argenté, Pinson du Nord…) que d’axe 

de déplacement local (Corvidés, Bruant jaune, Bruant proyer…). Les flux peuvent être considérés comme 

modérés sur ce secteur. 

 

Au total, sur 6 sessions d’observation de la migration post-nuptiale, ce sont 378 individus, 

migrateurs ou locaux, qui ont été notés au-dessus de ce couloir. Les flux migratoires les plus importants 

ont été observés les 11/10/2017 (122 individus) et 08/11/2017 (121 individus), avec chacun près de 32% 

des flux totaux observés en migration post-nuptiale. A elles deux, ces journées de prospections 

totalisent près de 65% des flux migratoires post-nuptiaux observés. 

Nous rappelons également que les flux comptabilisés en migration ne sont issus que de 24 heures 

d’observations (un point d’observation X 2 heures par journée de prospection X 12 journées de 

prospection), ce qui tend à sous-estimer les flux réels sur ce couloir. 

 

Les suivis sur ce couloir au cours de la migration post-nuptiale ont mis en évidence sa fréquentation 

par 20 espèces d’oiseaux. Les suivis de migration pré-nuptiale ont montré que 7 espèces d’oiseaux 

utilisent ce couloir de vol. 

 

 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 m d’altitude. Une 

seule espèce montrait néanmoins des hauteurs de vol un peu plus importantes, de l’ordre de 50 à 100 

mètres : la Bergeronnette grise. 

 

Les graphiques, ci-dessous, présentent les effectifs de chaque espèce observée en migration pré- 

nuptiale, puis post-nuptiale sur le couloir de déplacement de la vallée du Fond de Beaufort. 

 

 
 

Graphe 3 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration pré-nuptiale sur la vallée sèche 
du Fond de Beaufort. 

 

L’espèce observée en effectifs les plus importants sur ce couloir est le Pigeon ramier, avec 5 

individus pour 31% des flux totaux observés. Le Choucas des tours arrive en second, avec 4 individus 

observés (25% des effectifs totaux). 

Au total, ce sont 22 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle 

biologique, ce couloir de vol. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post- 

nuptiale, comme c’est généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à 

cette période représentent 96 % des flux totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne 

représente, quant à elle, que 4 % des flux totaux constatés. 
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Graphe 4 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration post-nuptiale sur la vallée sèche 
du Fond de Beaufort. 

 

Le Pinson des arbres est l’espèce observée qui présente le plus d’individus recensés en période 

post-nuptiale avec un total de 123 individus, soit 33% des flux d’oiseaux. L’Étourneau sansonnet arrive 

en seconde position, avec 100 individus observés (26% des effectifs totaux). Avec 45 individus (12% des 

effectifs totaux), la Linotte mélodieuse arrive troisième sur ce couloir de migration. 

o Le couloir de la vallée de la Chaussée : 

 
Le tableau, disponible ci-dessous, recense les effectifs observés au niveau de ce couloir au cours 

des migrations pré et post-nuptiales, ainsi que les principales observations d’intérêt. 

 Migration pré-nuptiale Migration post-nuptiale 

Durée totale de prospection 12h00 12h00 

Nb d’espèces recensées 9 16 

Effectifs totaux (nb individus) 24 295 

Espèces concernées Alouette des champs, Bruant jaune, Buse 
variable, Chardonneret élégant, Corneille 

noire, Faucon crécerelle, Linotte 
mélodieuse, Mésange bleue, Pipit farlouse 

Alouette des champs, Bruant jaune, Busard Saint- 
Martin, Buse variable, Chardonneret élégant, 
Corneille noire, Etourneau sansonnet, Faucon 

crécerelle, Goéland brun, Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pipit 

farlouse, Vanneau huppé, Verdier d’Europe 

Effectifs max observés (nb 
individus) 

4 Mésanges bleues 116 Alouettes des champs 

Hauteur de vol moyenne des 
groupes 

< 50 m < 50 m à 50-100 m 

Flux maximal moyen par 
heure (nb individus/heure) 

7 ind/h 96,5 ind/h 

Tableau 18 : Flux migratoires pré et post-nuptiaux et espèces observés au niveau du couloir de la vallée 
de la Chaussée 

 

Les flux d’oiseaux observés au-dessus de la vallée de la Chaussée indiquent la présence d’un 

corridor de déplacement au moins en période de migration post-nuptiale, pour certaines espèces 

d’oiseaux transitant au sein de l’aire d’étude (cf. carte page 88). Ce couloir est utilisé par l’avifaune aussi 

bien en période de migration (Hirondelle rustique, Pigeon ramier, Goéland brun…) que pour les 

déplacements locaux (Corvidés, Bruant jaune…). Ces flux peuvent être considérés comme modérés sur 

ce secteur. 

 

Au total, sur 6 sessions d’observation de la migration post-nuptiale, ce sont 295 individus, 

migrateurs ou locaux, qui ont été notés au-dessus de ce couloir. Les flux migratoires les plus importants 

ont été observés le 11/10/2017 (193 individus) avec près de 65% des flux totaux observés en migration 

post-nuptiale. 

 

 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post- 

nuptiale, comme c’est généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à 

cette période représentent 92,5 % des flux totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne 

représente, quant à elle, que 7,5 % des flux totaux constatés. 
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Nous rappelons également que les flux comptabilisés en migration ne sont issus que de 10 heures 

d’observations (deux points sur ce couloir, suivis chacun une heure par journée de prospection), ce qui 

tend à sous-estimer les flux réels sur ce couloir. 

 

Les suivis sur ce couloir au cours de la migration post-nuptiale ont mis en évidence sa fréquentation 

par 16 espèces d’oiseaux. Les suivis de migration pré-nuptiale ont montré que 9 espèces d’oiseaux 

utilisent ce couloir de vol. 

 
 
 
 

Les hauteurs de vol des espèces contactées sont en moyenne inférieures à 50 mètres d’altitude. 

Pour autant plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées à des hauteurs de vol un peu plus importantes, 

de l’ordre de 50 à 100 mètres (Alouette des champs, Pigeon ramier, Pinson des arbres...). 

 

Le graphique qui suit recense les effectifs de chaque espèce contactée en migration pré-nuptiale 

sur le couloir de la vallée de la Chaussée : 

 

 
 

Graphe 5 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration pré-nuptiale sur la vallée de la 
Chaussée 

 

L’espèce observée ayant les effectifs les plus importants sur ce couloir est la Buse variable, avec 5 

individus pour 21% des flux totaux observés. Les espèces arrivant en second sont la Mésange bleue et 

l’Alouette des champs avec 4 individus, soit 20% des flux. Viennent ensuite le Pipit farlouse et la Linotte 

mélodieuse qui, tous deux, représentent 13% des flux d’oiseaux, avec 3 individus observés. 

Le graphique, ci-dessous, présente les effectifs de chaque espèce observée en migration post- 

nuptiale sur le couloir de déplacement de la vallée de la Chaussée : 

 
 

 
Graphe 6 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration post-nuptiale sur la vallée de la 

Chaussée 
 

L’espèce observée en effectifs les plus importants sur ce couloir est l’Alouette des champs, avec 

143 individus pour 38% des flux totaux observés. Le Pigeon ramier arrive en second, avec 51 individus 

observés (17% des effectifs totaux) pour la migration post-nuptiale. 

Au total, ce sont 17 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle 

biologique, ce couloir de vol. 
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o Couloir longeant l’autoroute A16 : 

 
Le tableau, disponible ci-dessous, recense les effectifs observés au niveau de ce couloir au cours 

des migrations pré et post-nuptiales, ainsi que les principales observations d’intérêt. 

 Migration pré-nuptiale Migration post-nuptiale 

Durée totale de prospection 12h00 12h00 

Nb d’espèces recensées 5 16 

Effectifs totaux (nb individus) 6 684 

Espèces concernées Buse variable, Hirondelle rustique, Linotte 
mélodieuse, Pigeon ramier, Pinson des 

arbres 

Alouette des champs, Bergeronnette grise, Bruant 
jaune, Bruant proyer, Corneille noire, Etourneau 
sansonnet, Faucon crécerelle, Grive litorne, Grive 
draine, Grive mauvis, Grande Aigrette, Hirondelle 

rustique, Linotte mélodieuse, Pigeon ramier, Pinson 
des arbres, Pipit farlouse 

Effectifs max observés (nb 
individus) 

2 Linottes mélodieuses 406 Pinsons 

Hauteur de vol moyenne des 
groupes 

< 50 m à 50-100 m < 50 m 

Flux maximal moyen par 
heure (nb individus/heure) 

2 ind/h 305 ind/h 

Tableau 19 : Flux migratoires pré et post-nuptiaux et espèces observés au niveau du couloir longeant 
l’autoroute A16 

 

Les flux d’oiseaux observés au niveau de ce couloir indiquent clairement la présence d’un corridor 

de déplacement au moins en période de migration post-nuptiale, pour certaines espèces d’oiseaux 

transitant au sein de l’aire d’étude (cf. carte page 88). Ce couloir est utilisé par l’avifaune aussi bien en 

période de migration (Grive mauvis, Grive litorne, Pigeon ramier…) que pour les déplacements locaux 

(Corvidés, Bruant proyer…). En période de migration post-nuptiale, ces flux peuvent être considérés 

comme forts sur ce secteur. 

 

Au total, sur 6 sessions d’observation de la migration post-nuptiale, ce sont 684 individus, 

migrateurs ou locaux, qui ont été notés au-dessus de ce couloir. Les flux migratoires les plus importants 

ont été observés le 11/10/2017 (610 individus) avec près de 89% des flux totaux observés en migration 

post-nuptiale. 

Nous rappelons également que les flux comptabilisés en migration ne sont issus que de 10 heures 

d’observations (deux points sur ce couloir, suivis chacun une heure par journée de prospection), ce qui 

tend à sous-estimer les flux réels sur ce couloir. 

 

Les suivis sur ce couloir au cours de la migration post-nuptiale ont mis en évidence sa fréquentation 

par 16 espèces d’oiseaux. Les suivis de migration pré-nuptiale ont montré que 5 espèces d’oiseaux 

utilisent ce couloir de vol. 

 

 

Les hauteurs de vol des espèces observées sont en moyenne inférieures à 50 mètres d’altitude. 

Néanmoins plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées à des hauteurs de vol un peu plus importantes, 

de l’ordre de 50 à 100 mètres (Bruant jaune, Grive mauvis, Pigeon ramier, Pipit farlouse...). 

 

Le graphique qui suit recense les effectifs de chaque espèce contactée en migration pré-nuptiale 

sur le couloir de la vallée de la Chaussée : 

 

 

 
 

Graphe 7 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration pré-nuptiale le long de 
l’autoroute A16 

 

L’espèce observée ayant les effectifs les plus importants sur ce couloir est la Linotte mélodieuse, 

avec 2 individus pour 33% des flux totaux observés. Les autres espèces n’ont été contactées que par 

l’observation d’un seul individu à chaque fois. 

Au total, ce sont 17 espèces d’oiseaux qui empruntent, à un moment ou à un autre de leur cycle 

biologique, ce couloir de vol. 

Les flux observés sur ce couloir de vol sont bien plus conséquents en période de migration post- 

nuptiale, comme c’est généralement le cas lors des migrations de l’avifaune. Ainsi, les flux observés à 

cette période représentent 99 % des flux totaux observés en migration. La migration pré-nuptiale ne 

représente, quant à elle, que 1 % des flux totaux constatés. 
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Le graphique ci-dessous illustre les effectifs de chaque espèce observée en migration post-nuptiale 

sur le couloir de la vallée de la chaussée : 

 
 

 
 

Graphe 8 : Répartition des effectifs par espèce observées en migration post-nuptiale le long de 
l’autoroute A16 

 

L’espèce observée en effectifs les plus importants sur ce couloir est le Pinson des arbres, avec 423 

individus pour 62% des flux totaux observés. Le Pigeon ramier arrive en second, avec 71 individus 

observés (10% des effectifs totaux) pour la migration post-nuptiale. 

 

• Espèces recensées en période d’hivernage 

L’Alouette des champs a été notée sur l’ensemble des points d’études (cf. carte page 86) : 
 

- le 18/02/2016, un individu a été observé au nord du village de Petit Froissy, un autre au 

niveau du Bosquet Dieppe, encore un à l’est de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, 16 autres tournoyant à 

proximité du point n°4, un nouveau à l’ouest du Bosquet Langlet au sud-ouest de la zone d’étude et enfin 

15 autres à l’ouest du Fossé Jean Duval ; 

- le 22/11/2017 sur le point n°1 des Alouettes des champs ont été notées encore en 

migration post nuptiale, un groupe de 2 individus a été observé en vol sud-ouest à l’ouest de Petit Froissy 

et un autre de 9 individus en vol sud-ouest également (<50 mètres) entre les Bois citerne et Bois de la 

ville. Au niveau du point n°2, un seul individu a été vu en vol bas vers le sud-ouest, toujours en migration. 

Quant au point 3, celui-ci a permis d’inventorier 32 alouettes en deux groupes distincts, l’un au niveau 

du Fond de Beaufort et l’autre à l’est de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, celles-ci se nourrissaient sur des 

labours frais. 8 individus ont été observés à l’est de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, juste avant 

l’A16 et enfin une dernière a été observée en migration vers le sud au sud de la vallée de la Chaussée. 

- le 22/02/2018 plusieurs individus ont été contactés en vol local au niveau du nord de la 

zone d’étude (Petit Froissy, Bois Citerne), une autre au niveau de St Lucien, 4 autres à l’est de la commune 

de Lachaussée du Bois d’Ecu, à proximité de l’autoroute, 4 autres au niveau de la Maladrerie et une autre 

en déplacement vers le sud contactée de la vallée sèche de la Chaussée. 

- le 28/02/2018, trois individus ont été observés posées au nord du Fossé Féo. 

 
 

Le Bouvreuil pivoine a été recensé à 2 reprises au sein de l’aire d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 22/02/2018, un individu a été entendu dans le village de Petit Froissy ; 
 

 

Rappelons également que des espèces en migration (pré ou post-nuptiale) ont pu être 

comptabilisées comme hivernantes du fait du chevauchement des périodes hivernales et migratrices. 

Concernant les espèces observées en hivernage, on retrouve notamment de petits stationnements 

diffus de passereaux qui ont classiquement pu être notés, notamment au niveau des linéaires de haies 

et des secteurs boisés (Bruant jaune, Étourneau sansonnet, Merle noir, Pinson des arbres...). 

- le 28/02/2018, deux individus ont été observés au niveau de la vallée du Fond de Beaufort. 

L’aire d’étude joue un rôle marginal dans l’hivernage du Bouvreuil pivoine. 

Il s'agit ici principalement de mettre en évidence les stationnements d'oiseaux en période 

d'hivernage sur la zone d'étude. Au total, ce sont 50 espèces d’oiseaux qui ont été observées durant la 

période hivernale. Parmi celles-ci, 17 présentent un caractère patrimonial ou sensible. 

Avec 97 individus comptabilisés en 2 périodes de prospections (2016 et 2017/2018), il semblerait 

que la zone d’étude joue un rôle assez important dans l’hivernage de l’espèce. 
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Avec 4 observations de l’espèce, il semblerait que la zone d’étude soit peu favorable à l’hivernage 

du Chardonneret élégant. 

Le Bruant jaune a été observé à 17 reprises au sein de la zone d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 18/02/2016, avec 1 individu posé au sein d’une haie du Fond de Beaufort, avec 2 autres 

posés à l’est de l’entrée du village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 
 

- le 22/11/2017, avec 3 individus criant au sein des haies à l’ouest de Petit Froissy, mais 

aussi avec un individu posé au niveau de la haie du point n°2 ; 3 autres individus ont été observés au 

niveau de la vallée sèche du Fond de Beaufort, 7 individus posés au sud de la vallée de la Chaussée, 1 

individu posé au sein de cette vallée et enfin 1 individu posé dans la carrière de la même vallée. 

- le 22/02/2018, deux individus ont été inventoriés au niveau de la lisière du Bois Citerne et 

trois autres ont fait l’objet d’une mention sur le lieu-dit de Petit Froissy. 12 individus ont également été 

contactés le même jour au sein de la vallée du Fond de Beaufort. 

- le 28/02/2018, ce sont 12 Bruants jaunes qui ont été observés posés dans une prairie 

arborée au niveau du lieu-dit la Masure, au nord de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 1 autre était posé dans la 

vallée sèche du Fond de Beaufort. 8 autres individus ont été trouvés posés au niveau du lieu-dit les 

Soixante Mines, à l’extrême sud-ouest de l’aire d’études. Enfin, ce sont 2 autres individus qui ont été vus 

au niveau de la vallée de la Chaussée. 

 
 
 
 
 

 
Le Busard Saint-Martin a été observé à seulement 2 reprises (cf. carte page 86) : 

 

- le 22/11/2017, avec un mâle volant à moins de 50 mètres d’altitude, à l’est de Lachaussée 

du-Bois-d’Ecu en direction de l’est puis du sud, vers Noirémont. 

- le 22/02/2018, un individu posé, puis s’envolant vers le nord, a été observé à l’est de 

Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

Le Chardonneret élégant a été observé à 4 reprises au sein de la zone d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 22/11/2017, 3 individus étaient posés en lisière du Bois Citerne, au niveau de l’A16 ; 1 

individu a été observé sur la commune de Lachaussée du-Bois-d’Ecu et enfin 1 individu a été contacté 

en vol au niveau de la vallée de la Chaussée. 

- le 22/02/2018, 1 individu a été noté en vol au-dessus de la vallée du Fond de Beaufort. 
 

Le Faucon crécerelle a fait l’objet de 10 mentions sur l’aire d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 22/11/17, 1 individu tournoyait au-dessus de Petit Froissy, 1 autre à l’est du village de 

Lachaussée du-Bois-d’Ecu, à l’ouest de l’A16 et 1 individu était en chasse au-dessus du point n°4 (la 

Maladrerie). 

- le 22/02/2018, 1 individu en vol a été observé en comportement de chasse au-dessus du 

Fond de Beaufort et un autre également en chasse a été vu à l’est de la commune de Lachaussée du- 

Bois-d’Ecu, à proximité de l’autoroute. 

- le 22/02/2018, un individu était également posé dans le hameau de Petit Froissy. 
 

- le 28/02/2018, un individu était posé dans le hameau de Petit Froissy. Un autre a été vu 

en vol du « Saint esprit » au-dessus de la D151, au nord-ouest de l’aire d’études. Un autre a été observé 

en vol à l’est de la commune de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. Un autre a été observé en déplacement local, 

longeant la vallée du Fond de Beaufort. Un autre individu en chasse a été contacté à l’est de la commune 

de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, juste avant l’A16. 

 

 

La Grive litorne a été recensée à 12 reprises dans la zone d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 18/02/2016, avec 3 individus observés et en vol bas vers le nord, en direction du Bois 

Citerne, 1 autre a été entendu vers le Fond de Beaufort, à l’ouest de l’A16, 1 autre a été vu en vol bas 

vers l’est, à l’est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. Un groupe de 35 individus a également été noté posé, 

puis s’envolant vers le nord-ouest, depuis le Fond de Beaufort, à l’est de l’A16. Pour finir, 13 individus 

ont été contactés en vol bas vers le sud-est, le long de la vallée de la Chaussée. 

L’aire d’étude semble présenter une attractivité assez marquée pour le Faucon crécerelle en 

période d’hivernage. 

L’aire d’étude revêt une importance faible dans le cadre de l’hivernage du Busard Saint-Martin. 

Avec 60 individus observés en période hivernale, il semblerait que l’aire d’étude joue un rôle dans 

l’hivernage du Bruant jaune. De plus, la majorité des observations ont été réalisées au niveau des abords 

du Bois Citerne, au sein du Fond de Beaufort et de la vallée de la Chaussée. 
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Avec des effectifs assez faibles, il semblerait que la zone d’étude soit peu attractive pour le Pipit 

farlouse durant la période hivernale. 

- le 22/11/2017, avec 3 individus posés sur dans une haie des Fond de Beaufort. 
 

- le 22/02/2018, 2 individus ont été vues posées non loin du Bois Citerne, tandis que 20 

autres individus furent observés dans le boisement situé à l’ouest du cimetière de Froissy. Un groupe de 

25 individus a également été recensé en déplacement depuis les champs à l’est de Lachaussée du-Bois- 

d’Ecu vers l’est (lieu-dit les Vingt Mines). 

- le 28/02/2018, un individu a été entendu dans le Bois Citerne au nord de la zone d’études. 

12 autres individus ont été observés posées dans une prairie arborée au niveau du lieu-dit la Masure, au 

nord de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. Un individu a été observé en déplacement local à l’ouest de 

Noirémont, vers le lieu-dit de la Maladrerie. 

- le 22/11/2016 avec 10 individus à l’ouest de Petit Froissy en vol en direction du sud-ouest, 

3 autres à l’extrême nord-ouest de la zone d’étude, 1 en vol vers le sud, observé à partir du Fond de 

Beaufort et 1 autre posé à l’extrême sud de la zone. 

- le 28/02/2018, 3 individus ont été observés posés à l’ouest de Petit-Froissy. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Photo 17 : Pipit farlouse (Anthus pratensis) 
 

Le Pluvier doré, observé à 5 reprises au sein de l’aire d’études (cf. carte page 86) : 
 

- le 22/11/2017, avec un groupe de 20 individus en vol vers le sud (<50 mètres d’altitude), 

observés au sud de la vallée de la Chaussée. 

 
Photo 16 : Grive litorne (Turdus pilaris) 

 

La Linotte mélodieuse n’a fait l’objet que de 2 contacts sur l’aire d’étude (cf. carte page 86), tous 

deux réalisés le 22/02/2018. 1 individu a été entendu, mais pas observé, au niveau du hameau de Petit 

Froissy et 9 individus ont été contactés dans une haie au sud de Froissy. 

- le 22/02/2018, ce sont 16 individus en vol bas vers l’est au niveau de la Maladrerie, un 

groupe de 39 individus en vol vers le nord entre 50 et 100 m d’altitude depuis le nord de Lachaussée du- 

Bois-d’Ecu et un individu posé au nord de Noirémont. 

- le 28/02/2018, trois Pluvier doré étaient posés au niveau de la vallée de la Chaussée. 

 

 
 

Le Pipit farlouse, a été noté à 5 reprises sur l’aire d’étude (cf. carte page 86) :  

Le Roitelet huppé fut entendu dans le lieu-dit même de Petit Froissy, le 22/11/17, dans des résineux 

(cf. carte page 86). 

L’aire d’étude présente donc une attractivité faible pour l’espèce durant la période d’hivernage. 

La Grive litorne a été contactée à plusieurs reprises au cours de l’hiver mais ses effectifs restent 

faibles et globalement cantonnés sur les trois secteurs attractifs pour l’avifaune : les abords du Bois 

Citerne, le Fond de Beaufort et la vallée de la Chaussée. La zone d’étude joue donc un rôle assez modeste 

dans l’hivernage de l’espèce. 

La zone d’étude héberge, en période hivernale, des effectifs très faibles de l’espèce. Il semblerait 

donc que la zone d’étude ne joue qu’un rôle très marginal dans l’hivernage du Pluvier doré. 
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L’aire d’étude semble jouer un rôle marginal dans l’hivernage de l’Epervier d’Europe. 

La Buse variable a fait l’objet de nombreuses mentions au sein de l’aire d’étude du site de Froissy 

(cf. carte page 86) : 
 

 

Le Vanneau huppé n’a fait l’objet que de 2 mentions sur l’aire d’étude (cf. carte page 86) : 
 

- le 22/11/2017 un seul individu a été contacté posé dans un champ au niveau du point n°4 

(la Maladrerie). 

- le 22/02/2018, ce sont 13 individus qui ont été observés posés au nord de la commune de 

Noirémont. 
 
 
 
 

 
Le Verdier d’Europe n’a fait l’objet que de 2 mentions sur l’aire d’étude (cf. carte page 86) : 

 

- le 22/11/2017, 2 individus ont été entendus au niveau du Fond de Beaufort. 
 

- le 22/02/2018, un unique individu a été entendu au Bois Citerne. 

- le 18/02/2016, avec 2 individus en vol (<50 m) sud-ouest longeant de part et d’autre l’A16 

au niveau du Fond de Beaufort, une autre en vol bas (<50 mètres) survolant le Fond de Beaufort vers le 

sud-est ; un individu a été vu posé dans un champ à l’est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, un autre individu 

a été observé, cette fois-ci, posé au sud-ouest la commune de Noirémont et deux autres individus ont 

été notés en vol bas vers l’est, en direction de la vallée sèche du Fossé Jean Duval dans la partie sud de 

l’aire d’étude. 

- le 22/11/2017 une Buse variable a été retrouvée morte dans une haie qui surplombe l’A16, 

au niveau du point n°2 et 1 autre était posée dans un champ à l’est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. 

- le 22/02/2018, 1 individu a été observé posé au niveau des Franches Terres ; 2 autres ont 

été notés au niveau du Bois Citerne ; 1 individu a été entendu au niveau de la Maladrerie ; 2 individus 

étaient posés à l’est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu (lieu-dit Champ du Moulin) ; 1 individu volait entre 50 

et 100 m d’altitude au sein de la vallée de la Chaussée et 1 dernier individu longeait l’A16 vers le nord au 

niveau du lieu-dit le Quenefer. 

- le 28/02/2018, 1 individu a été observé au nord de la zone d’étude, au niveau du Bois 

Citerne. Un individu a été contacté posé à l’est de la commune de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, juste avant 

l’A16. 2 autres ont été observées survolant le Bois Langlet à basse altitude. 

 

 
 

L’Epervier d’Europe a fait l’objet d’une seule observation au sein de la zone d’étude (cf. carte page 

86), avec l’observation, le 22/02/2018, d’un individu au niveau des haies de St Lucien, ce dernier était en 

train de consommer un turdidé. 

 

Le Héron cendré, observé à 4 reprises à l’intérieur de l’aire d’étude (cf. carte page 86) : 
 

 
 

Photo 18 : Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 
 

A ces espèces viennent s’ajouter 4 espèces non patrimoniales, mais présentant une sensibilité à 

l’éolien : 

- le 22/11/2017, ce sont 2 individus qui ont été observés à l’intérieur de la zone d’étude, 

tous deux posés au même endroit : à l’est de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu au niveau de l’A16. 

L’aire d’étude joue un rôle évident en période d’hivernage de la Buse variable. 

Les faibles effectifs contactés laissent penser que l’aire d’étude n’est pas attractive pour le Verdier 

d’Europe durant la période hivernale. 

La zone d’étude héberge, en période hivernale, des effectifs très faibles de l’espèce. Il semblerait 

donc que la zone d’étude ne joue qu’un rôle très marginal dans l’hivernage du Vanneau huppé. 

Les faibles effectifs contactés laissent penser que l’aire d’étude n’est pas attractive pour le Roitelet 

huppé durant la période hivernale. 
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L’aire d’étude semble jouer un faible rôle dans l’alimentation du Héron cendré au cours de la 

période hivernale. 

L’aire d’étude revêt un rôle marginal dans l’hivernage de l’espèce. 

Rappelons également que d’autres espèces d’oiseaux ont été recensées en période d’hivernage 

mais qu’elles n’ont pas forcement été détaillées du fait de leur caractère faiblement patrimonial et de 

leur présence en effectifs relativement modestes au sein de la zone d’étude : le Merle noir, les Mésanges 

charbonnière et bleue, le Pinson des arbres, la Perdrix grise ou encore le Pigeon ramier par exemple… 

- le 22/02/2018, un Héron a été vu posé au nord-est de Lachaussée du-Bois-d’Ecu. Un 

groupe de 6 individus, observé survolant Petit Froissy, s’est scindé, 4 individus continuant vers l’ouest 

alors que 2 individus bifurquaient vers le nord-est. 

- le 28/02/2018, un individu a été trouvé posé au niveau du lieu-dit le Quenefer, au niveau 

de l’A16. Ce dernier s’est envolé en longeant cette dernière, pour ensuite la survoler en direction de 

l’ouest. 

 

Le Roitelet à triple bandeau, a fait l’objet d’une seule mention sur la zone (cf. carte page 86), avec 

le contact, le 22/11/2017, d’un individu, à l’ouest de Petit Froissy, dans le bois Citerne. 
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Carte 19 : Localisation et déplacements des espèces d’oiseaux patrimoniaux et sensibles recensées en période hivernale 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

101 
 

 

 

Carte 20 : Localisation et effectifs des principaux groupes(effectifs >10 individus) d’oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles observés en période internuptiale 
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Carte 21 : Localisation des couloirs avérés et probables de déplacement de l'avifaune au sein de l'aire d'étude 
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Résultats des inventaires complémentaires 
 

Bibliographie 

 
1.1. Consultation des associations locales 

 
Dans le cadre de la présente étude d’impact, le bureau d’études Calidris a consulté l’association référente locale, 
Picardie Nature, qui a fourni un rapport sur les espèces sensibles au sein du territoire. Cela permet, au-delà des 
observations récoltées directement sur le terrain, d’appréhender le contexte dans lequel s’insère le projet de 
l’Européenne. Les informations marquantes de ce rapport sont présentées ci-après et il est par ailleurs disponible 
dans son entièreté en annexe 2 du rapport. 
Picardie Nature a rapporté la présence de 31 espèces d’oiseaux dans un rayon de 10 km autour du site du projet 
au 03 novembre 2021, dont 7 espèces considérées comme potentiellement sensibles. Les enjeux concernant ces 
espèces sensibles sont détaillés ci-après. 

 
 

Œdicnème criard 
 

Une trentaine de données concernent l’Œdicnème criard sur le secteur d’étude, essentiellement dans la partie 
nord-ouest. Aucun rassemblement postnuptial n’a été observé dans un rayon de 10 km de la ZIP, bien que les 
grandes cultures soient favorables à l’espèce. 
Ainsi, les enjeux concernant cette espèce sont faibles sur le secteur d’étude. 

 

Carte 1 : Répartition des observations d’Œdicnème criard dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Picardie Nature, 2021) 

Vanneau huppé 
 

La grande majorité des 149 données de Vanneau huppé concernent la période internuptiale (migration et 
hivernage). Deux groupes de plus de 5 000 individus ont été notés en halte migratoire et hivernage dans la zone 
d’étude. Les rassemblements occupent principalement le nord-ouest de l’aire d’étude, mais d’autres groupes et 
coules sont visibles sur l’ensemble de la zone. 
Ainsi, les enjeux concernant cette espèce sont forts dans le secteur, notamment pour les rassemblements inter- 
nuptiaux en plaine agricole. 

 

Carte 2 : Répartition des observations de Vanneau huppé dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Picardie Nature, 2021) 

 
 

Pluvier doré 
 

Les 151 données de Pluvier doré se concentrent majoritairement sur la partie nord-ouest de la zone d’étude, en 
période de migration et d’hivernage. Sept groupes de plus de 1 000 individus ont été observés, avec un maximum 
de 3 700 individus sur la commune de Luchy en 2000. 
Les enjeux pour cette espèce sont donc forts sur l’aire d’étude en période de migration et d’hivernage. 
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Carte 3 : Répartition des observations de Pluvier doré dans un rayon de 10 km autour du projet 

(Picardie Nature, 2021) 
 
 
 

Busard cendré 
 

Les 29 observations de Busard cendré concernent principalement les périodes de migration et de nidification. Le 
Busard cendré a été noté comme nicheur certain sur la commune de Viefvillers en 2007 et nicheur probable sur 
les communes de Nivillers (2018), Rotangy (2017) et Fouquerolles (1996). L’espèce se concentre principalement 
dans l’ouest de l’aire d’étude, mais plusieurs individus ont été observés en migration dans des zones proches de la 
ZIP. 
Les enjeux pour cette espèce sont donc forts dans la zone d’étude. 

Carte 4 : Répartition des observations de Busard cendré dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Picardie Nature, 2021) 

 
 
 

Busard Saint-Martin 
 

Le Busard Saint-Martin est très fréquent toute l’année sur l’ensemble de la zone d’étude, où il est nicheur certain 
sur 6 communes entre 2002 et 2021. Il est également nicheur probable et possible sur d’autres communes du 
secteur. Plusieurs observations ont été faites au sein de la ZIP, et concernent principalement des individus en 
migration ou en hivernage. 
La présence de massifs forestiers au sein de l’aire d’étude génère un enjeu fort pour le Busard Saint-Martin qui y 
niche. 
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Carte 5 : Répartition des observations de Busard Saint-Martin dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Picardie Nature, 2021) 

 
 
 

Busard des roseaux 
 

Le Busard des roseaux a été observé principalement en période de migration sur l’ensemble de l’aire d’étude. Il 
est nicheur possible sur 6 communes entre 2002 et 2017. 
Les enjeux pour cette espèce sont donc faibles sur la zone d’étude. 

Carte 6 : Répartition des observations de Busard des roseaux dans un rayon de 10 km autour du projet 
(Picardie Nature, 2021) 

 
 
 

Busard pâle 
 

Nicheur exceptionnel en France, le Busard pâle n’a pas été observé dans la zone d’étude, mais l’une des 
observations n’est située qu’à quelques centaines de mètres du rayon de 10 km. L’espèce a été observée sur la 
commune de Verderel-lès-Sauqueuse en 2020. Elle a également été à 6 km sur les communes de Beauvais en 2019 
et Warluis en 2018, puis entre 10 et 20 km sur les communes de Ô-de-Selle (2020), Fontaine-sous-Montdidier 
(2019) et Gratibus (2021). 
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Carte 7 : Répartition des observations de Busard pâle dans un rayon de 10 km autour du projet 

(Picardie Nature, 2021) 
 
 
 

Conclusion 
 

Le rapport de Picardie Nature fait état d’une fréquentation importante des Busards dans un rayon de 10 km autour 
du site du projet, et notamment du Busard Saint-Martin. 
Les enjeux forts concernent : 

➢ le Vanneau huppé et le Pluvier doré en période de migration et d’hivernage ; 

➢ le Busard cendré et le Busard Saint-Martin en toutes périodes et plus particulièrement en période de 

reproduction. Pour ces espèces, la sensibilité à la perturbation peut être importante si les travaux ont lieu 

en période de nidification. 

 
 

1.2. Suivis post-implantatoires de parcs éoliens situés à proximité 
 

Les suivis d’activité et de mortalité de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement situés à proximité ont été intégrés 
afin de prendre en compte les impacts des éoliennes sur l’avifaune locale. 

 
 

Parc éolien de la Chaussée-Brunehaut (1,0 km de la ZIP) 
 

L’ensemble éolien de la Chaussée-Brunehaut comprend 5 parcs qui englobent 21 éoliennes au total. L’éolienne la 
plus proche est située à environ 1,0 km à l’ouest de la ZIP du projet. 

Suivi de mortalité 
 

En 2018, un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Jacquel & Chatillon sur les éoliennes des 5 parcs. 
24 passages ont été réalisés entre le 14 mai 2018 et le 24 octobre 2018. 
Les suivis ont révélé la présence de deux cadavres d’oiseaux au cours des prospections : une Alouette des champs 
le 29 mai 2018 et un Pigeon ramier le 24 juillet 2018. Le taux de mortalité théorique sur l’ensemble éolien de la 
Chaussée-Brunehaut est estimé à 3,95 oiseaux par éolienne entre le 14 mai et le 24 octobre 2018. D’après le taux 
de mortalité estimé, l’impact du parc éolien sur la mortalité avifaunistique est considérée comme non significative. 

 
Suivi d’activité 

 

Un suivi d’activité en altitude a été réalisé au cours de l’année 2018 par le bureau d’études Axeco. Des enregistreurs 
ont été mis en place sur 3 des éoliennes, pour une période de suivi allant du 12 juin 2018 au 22 novembre 2018. 
5 espèces ont été détectées avec certitude lors de cette étude : la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la 
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. La Noctule commune est l’espèce la plus 
contactée (34,71 % de part d’activité), suivie par la Pipistrelle commune (32,79 % de part d’activité). Les Noctules 
ont été contactées majoritairement en juillet et en août. La Pipistrelle commune a été contactée de juin à octobre. 
La Pipistrelle de Kuhl a été contactée majoritairement en août, et la Pipistrelle de Nathusius majoritairement en 
septembre et octobre. 

 
 

Parc éolien de la Marette (5,2 km de la ZIP) 
 

Le parc éolien de la Marette (ou parc éolien de Saint-André-Farivillers) est constitué de 5 éoliennes dont la plus 
proche est située à environ 5,2 km à l’est de la ZIP. Un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Airele 
en 2014, réparti en 3 sessions de 4 passages entre le 09 mai 2014 et le 13 novembre 2014. 
Au cours de ce suivi, 9 cadavres d’oiseaux ont été observés : 

 
Tableau 1 : Cadavres d’oiseaux observés lors du suivi mortalité 2014 sur le parc éolien de la Marette 

 

 
Date 

 
Cadavres observés 

09/05/2014 1 Martinet noir 

 
12/05/2014 

1 Corvidé 
1 Faucon crécerelle 

1 Merle noir 

22/09/2014 1 Perdrix grise 

25/09/2014 1 Perdrix grise 

29/09/2014 1 Perdrix grise 

02/10/2014 1 Corvidé 

03/11/2014 1 Faisan de Colchide 

 
Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 9 au 19 mai 2014 est de 18 à 31 oiseaux pour l’ensemble 
du parc éolien. 
Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 22 septembre au 2 octobre 2014 est de 8 à 14 oiseaux 
pour l’ensemble du parc éolien. 

Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 3 au 13 novembre 2014 est de 3 à 12 oiseaux pour 
l’ensemble du parc éolien. 
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Parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) (5,6 km de la ZIP) 
 

Le parc éolien de Noyers-Saint-Martien est constitué de 5 éoliennes mises en service en 2006. L’éolienne la plus 
proche est située à environ 5,6 km à l’est de la ZIP du projet. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité 
de 2005 à 2008 par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Oise. Un second suivi a été réalisé par le 
bureau d’études Calidris en 2017 suite à l’extension du parc en 2015 (parc des Hauts Bouleaux). 

 
 

Suivi de mortalité 

Analyse générale des inventaires complémentaires 

 
L’inventaire du peuplement ornithologique, réalisé par Calidris dans le cadre de la présente étude, a permis de 
mettre en évidence la présence de 67 espèces d’oiseaux sur le site (Tableau 2). 
Le peuplement ornithologique a été dans un premier temps étudié par saison (nidification, migration et hivernage) 
puis plus particulièrement les espèces patrimoniales observées sur le site d’étude. 
Parmi les 67 espèces recensées, 13 peuvent être considérées comme espèces à enjeu. Une monographie sera 
dédiée à chacune d’entre elles en fin de chapitre. 

 

Aucun cadavre d’oiseau n’a été découvert au cours des années de suivi par la Fédération des Chasseurs. De même, 
lors des 4 passages effectués par Calidris en septembre 2017, aucun cadavre d’oiseau n’a été retrouvé sous les 
éoliennes. 

 
 

Suivi d’activité 
 

Lors du suivi effectué par la Fédération des Chasseurs entre 2005 et 2008, 54 espèces d’oiseaux ont été observées. 
Parmi ces espèces, on peut noter la présence de plusieurs espèces à enjeu de conservation telles que l’Alouette 
des champs, la Bondrée apivore, le Bruant jaune, le Busard Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Linotte 
mélodieuse, le Pic noir ou encore la Tourterelle des bois. 
Lors du suivi effectué par Calidris entre avril et juin 2017 ciblant l’avifaune nicheuse, 42 espèces d’oiseaux ont été 
observées. Parmi elles, plusieurs présentent des enjeux de conservation : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, 
le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse, la 
Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe. 

 
 

Parc éolien du Muguet (9,7 km de la ZIP) 
 

La ferme éolienne du Muguet est constituée de 6 éoliennes, dont la plus proche est située à environ 9,7 km à 
l’ouest de la ZIP. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité par le bureau d’études Planète Verte en 
2016 et 2017. 

 
Suivi de mortalité 

 

Aucun cadavre d’oiseau n’a été découvert lors des 4 sessions de prospections effectuées sur le parc entre le 25 
août et le 5 septembre 2016. 

 
Suivi d’activité 

 

25 espèces d’oiseaux ont été observés lors des suivis réalisés entre octobre 2016 et juillet 2017. Parmi celles-ci, on 
peut noter la présence de plusieurs espèces à enjeu de conservation comme l’Alouette des champs, le Busard 
Saint-Martin, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse ou encore l’Œdicnème criard. 
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Tableau 2 : Liste des espèces d’oiseaux observées sur le site (en rouge = espèces à enjeu) 

 
 
 

Nom commun 

 
 

Nom scientifique 

 
Directive 

"Oiseaux" 

Liste rouge France  

Liste rouge 
Picardie 
(2009) 

Période de l’année  
 

Enjeu Nicheur Hivernant De passage 
Protection 
nationale 

 
Nidif 

 
Hivern 

Migration 

2016 Post 

Accenteur mouchet Prunella modularis  LC NAc  Oui LC X  X Faible 

Alouette des champs Alauda arvensis  NT LC NAd Chassable LC X X X Modéré 

Bergeronnette grise Motacilla alba  LC NAd  Oui LC X X X Faible 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava flavissima 
 

LC 
 

DD Oui LC X 
 

X Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  VU NAd  Oui LC X   Fort 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  EN  NAc Oui LC X   Fort 

Bruant jaune Emberiza citrinella  VU NAd NAd Oui LC X X X Fort 

Bruant proyer Emberiza calandra  LC   Oui LC X  X Faible 

Busard cendré Circus pygargus Oui NT  NAd Oui VU X   Fort 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Oui NT NAd NAd Oui VU   X Modéré 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Oui LC NAc NAd Oui NT X X X Modéré 

Buse variable Buteo buteo  LC NAc NAc Oui LC X X X Faible 

Canard colvert Anas platyrhynchos  LC LC NAd Chassable LC   X Nul 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  VU NAd NAd Oui LC   X Nul 

Corbeau freux Corvus frugilegus  LC LC  Chassable LC X X X Faible 

Corneille noire Corvus corone  LC NAd  Chassable LC X X X Faible 

Coucou gris Cuculus canorus  LC  DD Oui LC X   Faible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris  LC LC NAc Chassable LC X X X Faible 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus  LC   Chassable LC X X X Faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  NT NAd NAd Oui LC X X X Modéré 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  LC NAc NAc Oui LC X   Faible 

Fauvette grisette Sylvia communis  LC  DD Oui LC X   Faible 

Geai des chênes Garrulus glandarius  LC NAd  Chassable LC X  X Faible 

Goéland argenté Larus argentatus  NT NAc  Oui LC   X Faible 

Goéland leucophée Larus michahellis  LC NAd NAd Oui NE   X Nul 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo  LC LC NAd Oui NA   X Nul 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  LC   Oui LC X X  Faible 

Grive draine Turdus viscivorus  LC NAd NAd Chassable LC X  X Faible 

Grive litorne Turdus pilaris  LC LC  Chassable EN  X X Faible 

Grive mauvis Turdus iliacus   LC NAd Chassable NE   X Nul 

Grive musicienne Turdus philomelos  LC NAd NAd Chassable LC X   Faible 

Héron cendré Ardea cinerea  LC NAc NAd Oui LC  X X Nul 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  NT  DD Oui LC X   Modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  NT  DD Oui LC X  X Modéré 
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   Liste rouge France  

Liste rouge 
Picardie 
(2009) 

Période de l’année  
 

Enjeu Nom commun Nom scientifique 
Directive 

"Oiseaux" Nicheur Hivernant De passage 
Protection 
nationale 

 

Nidif 
 

Hivern 
Migration 

   2016 Post 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  LC  NAd Oui LC X   Faible 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina  VU NAd NAc Oui LC X X X Fort 

Merle noir Turdus merula  LC NAd NAd Chassable LC X X X Faible 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  LC  NAb Oui LC X   Faible 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  LC  NAb Oui LC X  X Faible 

Mésange charbonnière Parus major  LC NAb NAd Oui LC X X X Faible 

Moineau domestique Passer domesticus  LC  NAb Oui LC X X  Faible 

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
 

NT LC NAd Oui LC 
 

X X Faible 

Oie cendrée Anser anser  VU LC NAd Chassable NA   X Nul 

Perdrix grise Perdix perdix  LC   Chassable LC X X X Faible 

Pic épeiche Dendrocopos major  LC NAd  Oui LC X   Faible 

Pic vert Picus viridis  LC   Oui LC X  X Faible 

Pie bavarde Pica pica  LC   Chassable LC X X X Faible 

Pigeon biset Columba livia  DD   Chassable NA   X Nul 

Pigeon ramier Columba palumbus  LC LC NAd Chassable LC X X X Faible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  LC NAd NAd Oui LC X X X Faible 

Pipit des arbres Anthus trivialis  LC  DD Oui LC   X Nul 

Pipit farlouse Anthus pratensis  VU DD NAd Oui LC   X Nul 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Oui  LC   NE  X  Modéré 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  LC NAd NAc Oui LC X  X Faible 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  LC  NAc Oui LC X   Faible 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  LC NAd NAd Oui LC X X X Faible 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros  LC NAd NAd Oui LC   X Nul 

Sittelle torchepot Sitta europaea  LC   Oui LC X X X Faible 

Tarier des prés Saxicola rubetra  VU  DD Oui VU   X Faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola  NT NAd NAd Oui NT   X Nul 

Tarin des aulnes Spinus spinus  LC DD NAd Oui NE   X Nul 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  VU  NAc Chassable LC X   Fort 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto  LC  NAd Chassable LC X   Faible 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe  NT  DD Oui CR   X Faible 

 

Légende : CR : En danger critique / EN : En danger / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente 
en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) / NE : Non étudié / DD : données insuffisantes 
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2.1. Avifaune nicheuse 
 

45 espèces nicheuses ont été inventoriées sur le site, dont 11 espèces à enjeu de conservation. 
 

Parmi les 11 espèces recensées, deux font partie de la Directive Oiseaux : le Busard cendré et le Busard Saint- 
Martin. Ces deux rapaces n’ont pas été répertoriés comme nicheurs certains sur le site, mais ils utilisent celui-ci 
comme terrain de chasse. 

 
Une espèce est classée « En danger » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale, il s’agit du Bruant des roseaux. 
Quatre espèces sont classées « Vulnérables » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale : la Tourterelle des 
bois, la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et le Bouvreuil pivoine. 

 
Enfin, quatre espèces sont classées « Quasi-menacées » en tant que nicheur sur la liste rouge nationale : 
l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, le Faucon crécerelle et l’Alouette des champs. 

 
 

2.2. Avifaune migratrice 
 

Plus de 11 625 individus répartis en 50 espèces ont été contactés lors des 6 jours d’observation (Tableau 3). Parmi 
celles-ci, 9 sont considérées comme espèces à enjeu. 

 
L’effectif d’oiseaux migrateurs contactés est assez important pour 6 jours de suivi. L’Étourneau sansonnet, le 
Vanneau huppé et le Pinson des arbres sont les espèces les plus contactées lors du suivi avec respectivement 40%, 
25% et 14% des effectifs migratoires. 

 
Tableau 3 : Effectifs migrateurs observés lors de la migration postnuptiale (en rouge = espèces à enjeu) 

Date 04/09/2020 16/09/2020 08/10/2020 16/10/2020 23/10/2020 13/11/2020   

Durée des 
observations 

7h00 6H00 6h00 6h00 6h00 6h00 
Migration 

active 
Halte et 

sédentaire 

 M H M H M H M H M H M H   

Accenteur 
mouchet 

   
1 

        
0 1 

Alouette des 
champs 

   
1 22 36 

 
79 71 62 

 
110 93 288 

Bergeronnette 
printanière 

2 4 19 17 
   

2 
    

21 23 

Bergeronnette 
grise 

    
2 1 1 8 8 24 

 
1 11 34 

Bruant jaune          2  1 0 3 

Bruant proyer      2  5  5  5 0 17 

Busard Saint- 
Martin 

 
1 

       
1 

 
1 0 3 

Busard des 
roseaux 

  
1 

         
1 0 

Buse variable  2 1 14  3  12  4  1 1 36 

Canard colvert          14  10 0 24 

Chardonneret 
élégant 

   
3 

 
50 

  
12 

 
1 34 13 87 

Corbeau freux    14    68    30 0 112 

Corneille noire  36  17  50  27  24  36 0 190 

Date 04/09/2020 16/09/2020 08/10/2020 16/10/2020 23/10/2020 13/11/2020   

Durée des 
observations 

7h00 6H00 6h00 6h00 6h00 6h00 
Migration 

active 
Halte et 

sédentaire 

 M H M H M H M H M H M H   

Étourneau 
sansonnet 

 
84 

 
40 13 1019 408 150 79 1403 56 1401 556 4097 

Faisan de Colchide        11  2  1 0 14 

Faucon crécerelle  3  16  12  7  6  7 0 51 

Geai des chênes    2  1    1   0 4 

Goéland argenté      60  10  15   0 85 

Goéland 
leucophée 

   
22 

 
49 

   
40 

 
20 0 131 

Grand Cormoran   6  16        22 0 

Grive draine     5     2  3 5 5 

Grive litorne      1   25   1 25 2 

Grive mauvis         32    32 0 

Héron cendré  1  4  1  1    1 0 8 

Hirondelle 
rustique 

57 
   

18 
       

75 0 

Linotte 
mélodieuse 

5 3 9 110 32 26 10 43 18 
   

74 182 

Merle noir  4  3    3  1  3 0 14 

Mésange bleue  1      1  3   0 5 

Mésange 
charbonnière 

   
4 

 
2 

   
1 

 
1 0 8 

Mouette rieuse    45  1 32 60     32 106 

Oie cendrée   6          6 0 

Perdrix grise      13    10   0 23 

Pic vert  2  2  2  3  2  1 0 12 

Pie bavarde    5    1  1  3 0 10 

Pigeon biset  10    12      13 0 35 

Pigeon ramier  38  60 49 35 12 137 45 3 13 14 119 287 

Pinson des arbres 9 1   1248 15 153 5 178 10 28 5 1616 36 

Pipit des arbres   2  5        7 0 

Pipit farlouse   3    23 2 9 5 17 13 52 20 

Pouillot véloce    1        3 0 4 

Rougequeue noir  2           0 2 

Rougegorge 
familier 

   
1 

   
1 

 
3 

 
1 0 6 

Sittelle torchepot          1   0 1 

Tarier des prés        1     0 1 

Tarier pâtre    2         0 2 

Tarin des aulnes       2      2 0 
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Espèces 10/12/2020 

 

Date 04/09/2020 16/09/2020 08/10/2020 16/10/2020 23/10/2020 13/11/2020   

Durée des 
observations 

7h00 6H00 6h00 6h00 6h00 6h00 
Migration 

active 
Halte et 

sédentaire 

 M H M H M H M H M H M H   

Traquet motteux    1         0 1 

Troglodyte 
mignon 

       
1 

 
2 

 
2 0 5 

               

Vanneau huppé     10 100 800  270 1050  650 1080 1800 

Verdier d'Europe 1        3 2  1 4 3 

Nombre 
d'individus 

74 192 47 385 1420 1491 1441 638 750 2699 115 2373 3847 7778 

Nombre d'espèces 5 15 8 23 11 22 9 24 12 29 5 30 22 43 

Nombre 
d'individus total 

266 432 2911 2079 3449 2488 11 625 

 

 
Un premier pic de migration a lieu le 8 octobre 2020 puis un deuxième le 23 octobre. Ce pic est dû à la migration 
et à la halte de quelques espèces comme l’Étourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres et le 
Vanneau huppé (Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Phénologie de la migration postnuptiale (2020) sur le site 
 

Quatre espèces de rapaces ont été observées durant le suivi de la migration postnuptiale : le Busard Saint-Martin, 
le Busard des roseaux, la Buse variable et le Faucon crécerelle. Les deux espèces de Busards sont inscrites à 
l’annexe 1 de la Directive oiseaux et sont donc des espèces à enjeu de conservation. La Buse variable et le Faucon 
crécerelle ne sont pas considérées comme espèces à enjeu car leur statut en migration n’est pas applicable ou non 
étudié. 
La migration postnuptiale sur le site se déroule sur un large front, aucun couloir de migration n’a pu être mis en 
évidence. Tous les oiseaux recensés suivaient globalement un axe nord- nord-est/sud-sud-ouest bien établi. 
Comme le soulignent Newton (2008, 2010) et Berthold (1996), la migration diurne en l’absence de relief se fait sur 
un front large et de façon diffuse, ce qui est le cas sur le site. 

2.3. Avifaune hivernante 
 

Lors de la journée d’inventaire, 26 espèces d’oiseaux ont été recensées comme hivernantes sur le site. La plupart 
des espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. Cependant, cinq espèces à enjeu ont été 
observées : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse et le Pluvier doré 
(Tableau 4). 

 
Tableau 4 : Effectifs observés lors de la période hivernale sur le site (en rouge = espèces à enjeu) 

 
Durée des observations 

 

5h 

Alouette des champs 73 

Bergeronnette grise 2 

Bruant jaune 37 

Busard Saint-Martin 1 

Buse variable 6 

Corbeau freux 80 

Corneille noire 14 

Étourneau sansonnet 265 

Faisan de Colchide 6 

Faucon crécerelle 5 

Grimpereau des jardins 2 

Grive litorne 16 

Héron cendré 1 

Linotte mélodieuse 1 

Merle noir 5 

Mésange charbonnière 3 

Moineau domestique 10 

Mouette rieuse 300 

Perdrix grise 2 

Pie bavarde 1 

Pigeon ramier 100 

Pinson des arbres 70 

Pluvier doré 80 

Rougegorge familier 3 

Sittelle torchepot 1 

Vanneau huppé 102 

 
Des rassemblements de 300 mouettes rieuses et de 265 étourneaux ont également été observés sur le site ainsi 
qu’une centaine de Vanneaux huppés. Le site peut donc être utilisé par les oiseaux en période d’hivernage. 
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Détermination des enjeux 

 
3.1. Enjeux par espèce 

 

Sur le site d’étude, 13 espèces possèdent un enjeu modéré ou fort. Chacune de ces espèces fait l’objet d’une fiche 
descriptive précisant son statut sur la ZIP, son écologie et les enjeux de conservation afférents. 

 
Tableau 5 : Liste et statuts des espèces à enjeu de conservation observées sur le site 

   LR France  LR 
oiseaux 
nicheurs 

de 
Picardie 
(2009) 

 

 

Nom commun 
 

Nom scientifique 
Directive 

"Oiseaux" 
Nicheur Hivernant 

De 
passage 

Protection 
nationale 

 

Enjeu 

  
2016 

 

Alouette des champs Alauda arvensis  NT LC NAd Chassable LC Modéré 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula  VU NAd  Oui LC Fort 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus  EN  NAc Oui LC Fort 

Bruant jaune Emberiza citrinella  VU NAd NAd Oui LC Fort 

Busard cendré Circus pygargus Oui NT  NAd Oui VU Fort 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Oui NT NAd NAd Oui VU Modéré 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Oui LC NAc NAd Oui NT Modéré 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  NT NAd NAd Oui LC Modéré 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  NT  DD Oui LC Modéré 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  NT  DD Oui LC Modéré 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina  VU NAd NAc Oui LC Fort 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Oui  LC   NE Modéré 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur  VU  NAc Chassable LC Fort 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge France hivernant : LC 

Liste rouge France de passage : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce chassable en France 

 Répartition  
L’Alouette des champs est commune partout en France à l’exception de l’Aquitaine, du 
Limousin et de la Corse. Ces bastions sont localisés dans les plaines agricoles du centre- 
ouest ainsi que dans les petits massifs montagneux (Ardennes, Vosges, Massif Central). 

La population européenne est estimée dans une fourchette de 40 à 90 millions de couples 
soit 25% de la population mondiale. L’espèce n’est pas menacée bien que ces populations 
soient en diminution constante depuis les années 1970. Il semble que cette diminution 
soit moins marquée depuis le début des années 2000. 

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 1 300 000 à 2 000 000 couples (2009-2012), déclin modéré (1989- 
2012) 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie  
L’Alouette des champs est une espèce de milieux steppiques qui occupent une grande variété de milieux ouverts (plaines agricoles, landes, 

marais, prairies et pâturages du niveau de la mer à 2500 mètres d’altitudes. 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de fruits et plus rarement de petits invertébrés. Le régime alimentaire de l’Alouette 
des champs est très varié. Il inclut une large diversité d’Arthropodes, mollusques, vers terrestres, mais aussi graines et petits fruits glanés à 
terre (ISSA and MULLER, 2015). 

 Statut régional  
Dans notre pays, l’enquête STOC-EPS, a mis en évidence une chute des effectifs nicheurs de l’ordre de 16 % en une vingtaine d’années. La 

déclinaison picarde de cette enquête montre une régression comparable et, si l’oiseau n’a pas encore disparu de l‘essentiel des points 

favorables suivis, le nombre de chanteurs détectés chaque année diminue. La Picardie est pourtant l’une des régions de France où 
l’Alouette des champs est la plus abondante, avec des maximas de 10 à 17 couples par km2 sur les plateaux du Santerre (Picardie Nature, 
2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, l’espèce est présente en tant que qu’espèce nicheuse sur toute la ZIP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 8 : Localisation des observations d’Alouette des champs en période de nidification sur le site 

 
 
 

Alouette des champs Alauda arvensis 
© G. Barguil 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge France hivernant : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
L’aire de répartition du Bouvreuil pivoine s’étend sur quasiment toute la France 
métropolitaine avec une absence de données pour les Bouches-du-Rhône, le Gers, le Lot et 
la région parisienne. 

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 100 000 – 200 000 (2009-2012) (ISSA & MULLER, 2015). 

Population hivernante : inconnu 
 
 
 
 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
Le Bouvreuil pivoine est un passereau qui se reproduit dans les forêts mixtes, jeunes plantations, marais boisés et divers milieux bocagers 

frais. 

Dans la moitié nord du pays, le Bouvreuil pivoine est assez largement réparti. Par contre, dans la moitié sud, il est généralement cantonné 
dans les zones de massifs montagneux. 

La population française est évaluée entre 100 000 et 200 000 couples sur la période 2009-2012. En dépit de ces effectifs non négligeables, 
le Bouvreuil pivoine est en déclin constant en Europe depuis les années 1980, déclin atteignant – 45 %. En France, le déclin est jugé fort 
depuis les années 1990, et s’accompagne également d’une diminution de 15 % de l’aire de reproduction (ISSA & MULLER, 2015). Ces éléments 
justifient le classement de l’espèce dans la catégorie « Vulnérable » de la Liste Rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN FRANCE et al., 
2016). 

 Statut régional  
En région Picardie, c’est un nicheur réputé sédentaire, mais capable de migration. Les densités sont plus faibles en plaine maritime et sur 

les plateaux de l’Artois que dans le reste de la Picardie. 

Le Bouvreuil pivoine n’est pas facile à repérer en période de reproduction à cause de son chant discret, audible seulement de près. Les 
résultats de l’enquête STOC-EPS font état d’un faible effectif : il est noté sur moins de 10 % des points d’écoute avec un nombre de contacts 
variant d’un minimum de 2 en 2001 à un maximum de 14 en 2005. Le nombre de contacts annuels en Picardie, réalisés en dehors de tout 
protocole, varie de 60 à 155 individus. L’espèce est mal connue et l’évolution de ses effectifs est incertaine. Le Bouvreuil pivoine étant un 
grand amateur de bourgeons, il semble toutefois qu’il soit sensible aux traitements chimiques appliqués dans les vergers (PICARDIE NATURE, 
2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce est vulnérable uniquement en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, un individu a été observé au niveau du Bosquet Dieppe en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 9 : Localisation du couple de Bouvreuil pivoine sur le site en période de nidification 

 
 
 
 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
© S. Duboz 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : EN 

Liste rouge France de passage : NAc 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
La répartition hétérogène du Bruant des roseaux couvre une grande moitié nord du pays 
ainsi que le littoral méditerranéen de la Camargue. L’essentiel de l’aire de reproduction 
se situe en plaine, atteignant localement les hautes vallée et l’étage montagnard, jusqu’à 
1300 m. 

Population nicheuse française : 25 000-50 000 couples (2009-2012) ; déclin modéré 
(1989-2012) ; fort déclin (2001-2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie  
Principalement associé aux zones humides, le Bruant des roseaux utilise pour sa nidification des habitats composés d’une végétation 

émergente dense et basse, éventuellement parsemée d’une strate broussailleuse, arbustive et palustre éparse (MUSILOVA et al., 2011 ; 

TROUVILLIEZ, 2012). Il tend à s’installer de plus en plus fréquemment dans les cultures (notamment le colza), les prairies de fauche, les jeunes 
plantations de conifères et les landes à bruyères (GHIOT, 1972). 

Grégaire en période internuptiale, il forme des dortoirs pouvant regrouper quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus dans des 
phragmitaies ou des saulaies. 

 Statut régional  
Il est peu commun en Picardie et semblerait en déclin. Il est présent toute l’année dans cette région (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, 3 individus ont été observés en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 10 : Localisation des individus de Burant des roseaux sur le site en période de nidification 

 
 

 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge France hivernant : NAd 

Liste rouge France de passage : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de fréquenter une large gamme 
d’habitats comme les bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine, mais également les 
bords de cours d’eau ou les alpages en altitude. Il est largement répandu de l’Europe 
occidentale à l’Asie centrale (CRAMP et al., 1998). 

L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du territoire national, délaissant 
presque uniquement le pourtour méditerranéen. En France, la population est 
majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par les populations nordiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La population nicheuse en France est comprise entre 500 000 et un million de couples. 
Mais un fort déclin est constaté depuis la fin des années 1980, atteignant même 3 % 
par an sur la période 2001-2013. Cette forte régression constatée en France, mais 
également dans d’autres pays européens semble, comme pour beaucoup d’autres 
espèces liées aux agrosystèmes, être la résultante de l’intensification de l’agriculture à 
travers tous ses dégâts (disparition des haies, régression des jachères, utilisation des 
produits phytosanitaires...) (ISSA & MULLER, 2015). 

 Biologie et écologie  
Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages ouverts en présence d’une mosaïque de milieux composée en général de prairies, 

buissons, friches et arbres divers. 

Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur par la femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant jaune se nourrit presque 
exclusivement de graines alors que le reste de l’année les insectes sont majoritaires dans son régime alimentaire. 

 Statut régional                                                                                                                                                                                                                         
Le Bruant jaune est un nicheur assez abondant en Picardie comme dans toute l’Europe septentrionale. Tous les milieux ouverts lui sont  

bons, s’il y trouve des haies ou des lisières où il se tient habituellement, gagnant le sol pour rechercher sa nourriture (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, 3 individus ont été observés en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 11 : Localisation des individus de Bruant jaune sur le site en période de nidification 

 

 

 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
© G. Barguil 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge France migrateur : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : VU 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
Le Busard cendré est présent de manière hétérogène sur la plupart des régions de France. 
Les principaux noyaux de population sont localisés dans les plaines du centre-ouest et du 
nord-est. Ainsi que dans le Midi, l’Auvergne et le bassin du Rhône. 

Avec 9800 à 15000 couples, l’espèce présente un statut de conservation « favorable » en 
Europe de l’Ouest. Cependant le Busard cendré est en fort déclin dans la plupart des pays 
d’Europe de l’Ouest (ISSA & MULLER, 2015). 

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 5 600 – 9 000 couples (2000-2012), déclin modéré. 
 
 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
Le Busard cendré est une espèce de rapace intimement lié aux milieux ouverts puisqu’il niche dans les prairies sèches et les champs de 

céréales. Les principales menaces pesant sur l’espèce sont la disparition de son habitat originel et la destruction des nichées par les machines 

agricoles durant la fenaison et les moissons. 

La France, avec des effectifs de Busards cendrés nicheurs représentant 13 à 36 % de la population européenne (ARROYO and BRETAGNOLLE, 
2000) possède avec l’Espagne la population la plus importante d’Europe de l’Ouest. On observe à l’échelle régionale des diminutions dans 
plus de trente départements durant les 20 dernières années (d’après les atlas régionaux ou départementaux). 

Cette espèce transsaharienne quitte ses quartiers d’hiver africains et arrive en France essentiellement pendant la première quinzaine d’avril. 
Après des rassemblements postnuptiaux en fin de période de reproduction, l’espèce quitte le continent et la France entre la mi-août et la 
fin septembre (GARCIA and ARROYO, 1998). La migration de cette espèce est mal connue, en raison de la difficulté d’identification des individus 
femelles et juvéniles et d’une migration s’effectuant sur un front très large (GENSBØL B. et al., 2014). Quelques données font état de plus 
de 1500 individus passant par Gibraltar chaque année, mais il paraitrait plus pertinent de prendre en compte la population Européenne 
pour avoir une éventuelle idée du passage migratoire de l’espèce en France. En effet, pour une population estimée entre 35 000 et 50 000 
couples à l’échelle de l’Europe, la France et les pays pouvant accueillir des populations susceptibles de traverser le territoire totalisent une 
population de l’ordre de 14 000 couples (GARCIA and ARROYO, 1998 ; GENSBØL B. et al., 2014). 

 Statut régional  
L'espèce étant inféodée aux champs de céréales pour sa reproduction, on la retrouve principalement sur les grandes zones de culture 

Picardes comme le Santerre par exemple. La population régionale semblerait en augmentation modérée (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
Sur le site d’étude, un individu a été observé en chasse au sud-est. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 12 : Localisation de l’observation de Busard cendré sur le site en période de reproduction 

 
 
 
 

Busard cendré Circus pygargus 
© A. Van der Yeught 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

118 
 

 

 

 
 

  Statuts de conservation 
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge France hivernant : NAd 

Liste rouge France de passage : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : VU 

Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I) 

Espèce protégée en France 

  Répartition 

Le Busard des roseaux présente une répartition discontinue avec des noyaux de populations 
plus ou moins importants, répartis pour la majorité d’entre eux, sur la façade ouest du pays. 
On retrouve les plus importantes populations dans les marais de la façade atlantique, mais 
aussi, en moins grande densité en Camargue. 

En Europe, son statut de conservation est jugé « favorable » du fait d’une grande vitalité 
constatée dans plusieurs pays. En Europe de l’ouest (Russie exclue), l’effectif nicheur est 
évalué entre 99 300 et 184 000 couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). 

 

État de la population française : 

Population nicheuse : 2 900 à 6 500 couples (2000-2012), effectifs stables (2000-2012) (ISSA & 
MULLER, 2015). 

Source : inpn.mnhn.fr 

  Biologie et écologie 
Le Busard des roseaux est une espèce de rapace diurne principalement inféodée aux milieux humides. Quelle que soit sa taille, la phragmitaie 

constitue l’habitat de prédilection pour la construction du nid, mais une simple bande de roseaux, ou une modeste cariçaie dans une prairie 

humide peuvent convenir. Phénomène récent, le Busard des roseaux s’installe de plus en plus fréquemment dans des friches, des cultures 
(céréales, colza), des prairies de fauche, des landes, et plus rarement dans des fourrés (ISSA & MULLER, 2015). Son régime alimentaire très 
varié comprend en priorité des mammifères morts ou vivants, notamment des rongeurs (INGENBLEEK et al., 2004). 

Contrairement au Busard cendré, le Busard des roseaux est, dans la majorité des cas, sédentaire, notamment au sud de la Loire (ISSA & 
MULLER, 2015). En période de reproduction, le mâle effectue des parades spectaculaires avant l’accouplement. 

Seules les populations septentrionales et orientales sont des vraies migratrices et hivernent dans la région méditerranéenne ainsi qu’au sud 
du Sahara (GENSBØL B. et al., 2014). Les individus observés en migration en France proviennent essentiellement d’Europe occidentale et 
centrale et traversent Gibraltar pour rejoindre l’Afrique. En France l’espèce est considérée comme migratrice partielle. En effet les Busard 
des roseaux présents dans les marais littoraux sont sédentaires, alors que ceux de l’est du territoire Français sont migrateurs. Cette espèce, 
qui migre également sur un large front, est très peu dépendante de la topographie et des courants aériens, franchissant même les étendues 
maritimes (WHITE, 1939 ; GIBB, 1951 ; ELLIOT and MONK, 1952). La part de la population européenne susceptible de traverser le territoire en 
migration peut être évaluée à la hausse à environ 24 000 individus (GENSBØL B. ET AL., 2014). 

  Répartition régionale 
Il est présent toute l'année en Picardie, mais des oiseaux migrateurs peuvent gonfler les effectifs locaux au printemps et en automne. Il est 

présent dans toute la région, avec des préférences pour la vallée de la Somme (affluents et plaine maritime) et les marais du centre de 

l'Aisne (Picardie Nature, 2013). 

  Répartition sur le site 
Sur le site d’étude, un individu a été observé en migration au niveau du point 4 de suivi de migration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 13 : Localisation de l’observation du Busard des roseaux sur le site en période de migration postnuptiale 

 
 

 
Busard des roseaux Circus aeruginosus 
© A. Van der Yeught 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : NT 

Liste rouge France nicheur : LC 

Liste rouge France hivernant : NAc 

Liste rouge France de passage : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : NT 

Directive oiseaux : Annexe I 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
La répartition géographique du Busard Saint-Martin en France apparaît assez 
uniforme. 

 

État de la population française : 

En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au regard de l’importance de 
ses effectifs nicheurs. Malgré des estimations peu précises obtenues au cours des 
enquêtes nationales, la tendance d’évolution numérique apparaît favorable. La 
population nicheuse, estimée à 1 000 couples en 1976 (YEATMAN, 1976), 2 800 à 
3 800 couples en 1984 (THIOLLAY and TERRASSE, 1984) et 2 500 à 4 000 dans les 
années 1990 (ROCAMORA and YEATMAN-BERTHELOT, 1999), augmente 
significativement pour atteindre 7 800 à 11 200 couples dans les années 2000 
(THIOLLAY and BRETAGNOLLE, 2004). Ceux-ci ont été par la suite réestimés entre 
13 000 et 22 000 couples pour la même période (LE REST, 2013). En 2017, la 
population est en déclin avec une population estimé entre 5 300 à 8 000 femelles 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). 

Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se reproduit en majorité dans 

les plaines cultivées, notamment dans les champs de céréales d’hiver. Les clairières forestières, les landes et les jeunes plantations de 

résineux sont également largement occupées dans plusieurs régions (ISSA and MULLER, 2015). En période internuptiale, les friches, les marais 
ouverts à prairies naturelles ou les sansouires et tous les couverts herbacés à buissonnants situés dans les régions d’agriculture extensives 
constituent les zones de chasses les plus recherchées. 

Prédateur opportuniste, le Busard Saint-Martin capture une grande variété de proies, allant des insectes aux pigeons. Les campagnols, les 
oiseaux et leurs nichées (BRO et al., 2001), notamment ceux nichant au sol, constituent cependant l’essentiel du régime (MILLON et al., 2002). 

En août et septembre, les sites de reproduction sont désertés par un grand nombre d’adultes qui gagnent leurs zones d’hivernage situées 
dans le sud de la France ou dans le nord de l’Espagne. Les sédentaires restent sur place ou se dispersent à proximité de leurs sites de 
nidification. En hiver, la France est fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre de l’Europe qui, selon les années, accueillerait 
jusqu’à 35 % (Russie exclue) de la population hivernante européenne (TOMBAL, 1996). Dès février, un grand nombre d’oiseaux remontent 
vers leurs sites de reproduction. Les busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément le jour et se regroupent le soir, formant des 
dortoirs collectifs, généralement dans des landes, des friches ou des zones humides. 

 Menaces  
Trois principales menaces peuvent affecter la population nicheuse de Busard St Martin : la première est la perte des habitats naturels, 

notamment des landes. La disparition de vastes surfaces de landes depuis 1970 est probablement responsable des baisses d’effectifs dans 

certains départements. La deuxième menace concerne les milieux de cultures en raison des travaux agricoles qui occasionnent la perte d’un 
grand nombre de nichées, atteignant jusqu’à 80 % certaines années (PACTEAU, 2004). 

 Statut régional                                                                                                                                                                                                                         
Le Busard Saint-Martin est présent toute l'année en Picardie. Depuis les années 1980, une progression régulière de la population a été 

observé dans la Somme. L’inverse a été observé dans l'Aisne et l'Oise où l'espèce s'était raréfiée. La dernière enquête sur les rapaces 2000- 

2001 estime à 180 couples l'effectif picard. La Somme accueille le plus d'individus avec 75 couples alors que l'Aisne et l'Oise en comptent 
une cinquantaine chacun (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
Sur le site d’étude, Le Busard Saint-Martin est observé tout au long de l’année. 

 

Carte 14 : Localisation du Busard Saint-Martin sur le site en période de nidification 

 
 
 
 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
© A. Van der Yeught 
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Carte 15 : Localisation du Busard Saint-Martin sur le site en période de migration postnuptiale Carte 16 : Localisation du Busard Saint-Martin sur le site en période d’hivernage 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge France hivernant : NAd 

Liste rouge France de passage : NAd 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
En période de reproduction, l’espèce occupe tous les milieux ouverts à semi-ouverts 
du territoire national, îles atlantiques et méditerranéennes comprises. L’espèce est 
ainsi présente du littoral à la haute montagne, généralement sous 2500 m d’altitude. 
Les bastions sont constitués de la région Poitou-Charentes, suivi des Pays de la Loire, 
et de la Normandie. Les densités sont en revanche faibles en Champagne-Ardenne, 
où les populations déclinent, dans le quart sud-ouest (forêt des Landes) et sur le 
littoral méditerranéen oriental (THIOLLAY and BRETAGNOLLE, 2004). En hiver, le Faucon 
crécerelle est présent dans tout le pays, à l’exception des zones montagneuses 
enneigées. Il occupe les mêmes habitats qu’en période de reproduction, avec une 
préférence pour les milieux prairiaux et les bords de routes (BOILEAU, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Population nicheuse : 68 000- 84 000 couples (2009-2012). 

En Europe, l’espèce est en déclin modéré sur la période 1980-2013 (-36%) (EBCC, 
2014). En France, le Faucon crécerelle reste commun, avec selon les méthodes 
d’estimations 68000 à 84 000 couples sur la période 2009-2012, 88 000 selon BIRDLIFE 

INTERNATIONAL (2017). 

Le Faucon crécerelle subit un fort déclin depuis les années 1970, moins marqué sur le court terme, l’Observatoire des Rapaces et le STOC 
indiquant une diminution des effectifs de 15% depuis 2000-2001 (LE REST, 2013). BIRDLIFE INTERNATIONAL (2017) indique un déclin entre 15 et 
50%. 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
Le Faucon crécerelle est une espèce cavicole et originellement rupestre. Les sites de nidification naturels se situent dans des falaises, mais 

aussi dans des arbres et d’anciens nids d’autres espèces, principalement de corvidés. Les sites anthropiques lui sont fournis majoritairement 

par les anfractuosités dans les constructions, même de faible hauteur, mais aussi les pylônes électriques et globalement tous les édifices 

peuvent abriter son nid. Il utilise facilement les nichoirs artificiels installés à son intention. Le régime alimentaire est dominé en toute saison 
par les micromammifères, avec une grande proportion de campagnols. Il se nourrit également de lézards, insectes, oiseaux, vers de terre et 
plus occasionnellement de chiroptères. 

 Statut régional  
Ce petit rapace, le plus commun en France après la Buse variable, semble avoir toujours été relativement abondant en Picardie. Il est 

d’observation plus fréquente en hivernage qu’en période de nidification (environ deux fois plus de cantons d’hivernage que de reproduction 

sur les secteurs suivis selon PICARDIE NATURE (2013)). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, deux couples nicheurs ont été observés en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 17 : Observation des couples de Faucon crécerelle en période de nidification sur le site 

 
 
 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

© A. Van der Yeught 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
L’aire de reproduction très homogène de l’Hirondelle de fenêtre couvre l’ensemble du pays. 
Des cas de reproduction certaines sont notés au-dessus de 2000m. ses effectifs nicheurs 
sont uniformément répartis, sans gradient spatial de densité apparent à l’échelle nationale 
(ISSA and MULLER, 2015). 

 

État de la population française : 

Population française en nidification : 600 000 – 1 200 000 couples (2009-2012) en déclin 
modéré (1989-2012) 

 
 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie  
Bien que ses habitats originels soient les falaises maritimes ou montagneuse, cette espèce grégaire et anthropophile construit 

principalement sont nids sur des installations humaines diverses et variées. On la retrouve ainsi dans des certains monuments (châteaux, 

églises, etc.), sous des ponts ou encore dans des bâtiments agricoles (hangars, granges) en milieu rural. 

Les nids sont la plupart du temps construits au niveau des corniches de toitures ou de fenêtres, à l’extérieur des bâtiments. Cependant, 
dans les campagnes, il arrive que l’espèce s’installe à l’intérieur du bâti, notamment dans les granges. 

L’Hirondelle de fenêtre est une insectivore opportuniste dont les proies varient en fonction de la saison mais restent des insectes volants 
de type hémiptères, diptères voire éphémères et trichoptères au-dessus de l’eau (BRYANT, 1973 ; DEL HOYO et al., 2004). 

Cette espèce migratrice rejoint ses quartiers d’hiver fin septembre-début octobre et est de retour en France dès le début du mois de mars. 

Les principales menaces pour cette espèce est la raréfaction des insectes, due notamment à l’utilisation de pesticides. De plus, les conditions 
parfois difficiles rencontrées sur leurs quartiers d’hiver renforcent la tendance à la régression des populations. 

 Statut régional  
L’espèce est considérée en diminution dans toute la France et il en est probablement de même en Picardie, bien que les données chiffrées 

manquent. Le STOC-EPS la montre présente dans environ 10 % des points prospectés, mais elle est, la plupart du temps, contactée lorsque 

ces points sont situés dans les milieux bâtis… là où elle construit ses nids (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

 

Sur le site d’étude, deux groupes d’individus ont été observés en chasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 18 : Localisation des observations d’Hirondelle de fenêtre sur le site en période de nidification 

 
 
 
 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : NT 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
L’aire de répartition de l’Hirondelle rustique couvre l’ensemble du territoire national. 
L’espèce niche également dans toutes les îles du Ponant, sur la façade 
méditerranéenne dans les îles d’Hyères et localement en Corse. Elle se raréfie au- 
dessus de 1000 m d’altitude mais atteint cependant 1800 m dans les Hautes-Alpes. 
C’est l’un des vingt oiseaux nicheurs les plus abondants du pays (JIGUET, 2011). 

 

État de la population française : 

Population en période de nidification : 900 000 – 1 800 000 couples (2009-2012) 

Population en période hivernale : 10-100 individus (2010-2013) 

Comme à l’échelle mondiale et européenne, la population française a subi un déclin 
marqué de 39% de 1989 à 2013, et de 24% sur 2003-2013 (ISSA and MULLER, 2015). 

 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie  
L’Hirondelle rustique, est une espèce principalement rurale, avec une prédilection pour les habitats bocagers, mais elle peut néanmoins 

nicher en ville. Elle niche de façon privilégiée dans les étables, les écuries, les bergeries où sont présents des animaux qui réchauffent les 

lieux en début de printemps, mais elle utilise également l’ensemble du bâti (porches, préaux, garages, maisons, greniers) (MARCHADOUR et 
al., 2014). L’Hirondelle rustique capture le plus souvent ses proies (diptères, hyménoptères, éphéméroptères, parfois des odonates et 
lépidoptères) en vol, à faible hauteur au-dessus d’une prairie ou d’un plan d’eau. La modernisation de l’agriculture, l’utilisation de pesticides, 
la diminution quantitative des élevages traditionnels et les variations climatiques interannuelles sur les sites de nidification, d’hivernage et 
lors de la migration prénuptiale, se répercutent par d’importances fluctuations des effectifs et du succès reproducteur, sans nécessairement 
conduire à un déclin (DUBOIS and OLIOSO, 2008). 

 Répartition régionale  
En période de reproduction, l’enquête STOC-EPS a permis de révéler une baisse de 12 % de la population française depuis 1989. Très fort 

en début de période, ce déclin est plus modéré actuellement et certaines années montrent même une légère augmentation ; la tendance 

est du même type pour toute l’Europe, où l’espèce est actuellement considérée comme en déclin modéré (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, une dizaine d’individus ont été observés en chasse en période de nidification. Carte 19 : Localisation des observations d’Hirondelle rustique en période de nidification sur le site 

 
 
 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 
© B. Delprat 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge France hivernant : NAd 

Liste rouge France de passage : NAc 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce protégée en France 

 Répartition  
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le paléarctique occidental, la Linotte 
mélodieuse niche dans tous les départements de France continentale. Les densités les 
plus importantes de couples reproducteurs se situent dans la moitié ouest du pays et sur 
la bordure de la Méditerranée. 

Suite à un déclin dans plusieurs pays, dont la France, le statut de conservation de la 
Linotte mélodieuse à l’échelle européenne est jugé comme « défavorable ». La 
Population nicheuse Française est estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour 
une population Européenne estimée quant à elle entre 17,6 et 31,9 millions de couples 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2017). 

Bien que les populations nicheuses françaises soient encore bien représentées, les 
résultats du programme STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours des 20 
dernières années. Le déclin observé en France et dans d’autres pays européens est 
généralement le résultat des changements sensibles des pratiques agricoles et des 
transformations profondes des paysages qu’elles génèrent (EYBERT et al., 1995). La Linotte 
mélodieuse est dorénavant classée comme « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France (UICN FRANCE et al., 2016). 

Source : inpn.mnhn.fr 

 

État de la population française : 

Population nicheuse en France : 500 000 à 1 000 000 de couples (2009-2012) fort déclin (ISSA & MULLER, 2015). 

 Biologie et écologie  
Passereau spécialiste des milieux agricoles. Au printemps, les couples s’établissent dans des habitats bocagers diversifiés, ouverts et 

buissonnants (JIGUET, 2011) mais aussi dans les friches et terrains vagues en contexte péri-urbain. L’espèce s’accommode également de 

petits arbustes ou buissons ornementaux dans les jardins en milieu rural. 

En hiver l’espèce est fréquente, des bandes plus ou moins importantes glanant dans les chaumes. En migration c’est une espèce  observée 
couramment et qui migre habituellement de jour à basse altitude, les oiseaux ne constituant que peu ou pas de réserves énergétiques 
(NEWTON, 2008). 

 Statut régional  

L’espèce est très commune dans les 3 départements picards (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site d’étude, plusieurs individus ont été observés en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 20 : Localisation des observations de Linotte mélodieuse sur le site en période de nidification 

 
 
 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
© B. Delprat 
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  Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : LC 

Liste rouge France hivernant : LC 

Directive oiseaux : Annexe I 

Espèce chassable en France 

 Répartition  

 
Le Pluvier doré est présent en hivernage dans une grande partie de la France excepté en 
Corse ou dans les régions montagneuses. 

Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et 740 000 couples, le statut de 

conservation en Europe est jugé « favorable ». En France, l’espèce est considérée en 
« préoccupation mineure », car l’effectif hivernant y est évalué à 1,51 million d’individus 
(TROUVILLIEZ, 2012 ; ISSA & MULLER, 2015). 

 

État de la population française : 

Population hivernante : plus de 1,5 millions d’individus (2007) tendance inconnue (ISSA and 
MULLER, 2015) 

 

Source : inpn.mnhn.fr 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones de toundra au niveau des régions septentrionales. En hivernage, le Pluvier doré 

fréquente les grandes plaines de cultures, les vasières et les marais côtiers. 

Les effectifs hivernants en plaine subissent des fluctuations interannuelles considérables au gré des vagues de froid et du succès 
reproducteur des populations nordiques. Le gel et la couverture neigeuse peuvent les contraindre à se déplacer sur le littoral notamment. 
Ils peuvent ensuite, au milieu de l’hiver, réinvestir les plaines à la faveur du dégel. La diminution des surfaces prairiales et de l’épandage de 
fumier conduiraient à l’appauvrissement des sols et de la richesse en proies, ainsi les rassemblements en contexte agricole seraient en déclin 
(GILLINGS and SUTHERLAND, 2007). 

Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe I de la directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste chassable en France. Les prélèvements 
cynégétiques étaient estimés à environ 63 000 individus en France durant la saison 1998-1999 (VALLANCE et al., 2008). 

 Statut régional  
En hiver, les Pluviers dorés se regroupent entre eux, mais aussi avec les Vanneaux huppés. Ils sont présents toute l'année en Picardie, en 

plus ou moins grand nombre. Les effectifs picards sont gonflés par des migrateurs en octobre-novembre et en février-mars (PICARDIE NATURE, 

2013). 

Dans la Somme intérieure, d’importants stationnements peuvent être notés, en particulier dans l’est du département, en octobre et 
novembre (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  

Sur le site d’étude, un groupe a été observé posé dans un champ en hiver, ainsi qu’un deuxième groupe observé en vol partant vers le sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 21 : Localisation des observations de Pluvier doré sur le site en période d’hivernage 

 
 
 
 

Pluvier doré Pluvialis apricaria 

© A. Van der Yeught 
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 Statuts de conservation  
Liste rouge Europe : VU 

Liste rouge France nicheur : VU 

Liste rouge France de passage : NAc 

Liste rouge Picardie nicheur : LC 

Espèce chassable en France 

 Répartition  
On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du territoire national, à 
l’exception des massifs montagneux. 

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 500 000 couples (période 
2009-2012), il s’agit d’une des espèces qui décline le plus fortement ces dernières 
années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990, l’espèce aurait perdu 
50 % de son effectif nicheur. Depuis, un déclin modéré semble se poursuivre, sans 
que la tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA & MULLER, 2015). Notons par 
ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a justifié le classement de la Tourterelle 
des bois en espèce « Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste Rouge des 
oiseaux de France (UICN FRANCE et al., 2016), l’espèce reste chassable en France, 
avec un effectif prélevé compris entre 60 000 et 75 000 individus sur la période 
2007-2008 (ISSA & MULLER, 2015). 

 
 
 
 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (2009-2012), déclin modéré 
(1989-2012) (ISSA & MULLER, 2015). 

 Biologie et écologie                                                                                                                                                                                                               
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes cultivées, bocages, ripisylves, 

garrigues partiellement boisées, boisements ouverts... 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de fruits et plus rarement de petits invertébrés. 

 Statut régional                                                                                                                                                                                                                         
La Tourterelle des bois est présente dans toute la région, que ce soit en migration ou en nidification. Cette espèce est très commune en 

Picardie (PICARDIE NATURE, 2013). 

 Répartition sur le site  
L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

 

Sur le site d’étude, un individu a été observé en période de nidification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22 : Localisation des observations de Tourterelle des bois en période de nidification sur le site 

 
 
 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
© A. Van der Yeught 
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3.2. Enjeux par secteurs 

 
3.2.1. Enjeux pour l’avifaune nicheuse 

 
La zone est majoritairement à enjeu modéré du fait de la présence de l’Alouette des champs qui est nicheuse sur 
l’ensemble de la ZIP. Les Alouettes nichent dans les cultures qui constituent des habitats non pérennes. Les 
quelques zones de bois et haies où ont été observées les autres espèces à enjeu présentent un enjeu fort car elles 
constituent des éléments physiques/biologiques pérennes. 

 

 

Carte 23 : Localisation des enjeux en période de nidification 
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3.2.2. Enjeux pour l’avifaune migratrice 

 
Sur le site, bien qu’aucun couloir de migration majeur n’ait été observé sur la ZIP, trois zones où une majorité 
d’espèces ont été observées en halte / en déplacement ou en chasse ont été identifiées. Ainsi la majorité de la ZIP 
est à enjeu faible en période de migration avec trois zones à enjeux modérés, qui correspondent à la Vallée de la 
Chaussée, à l’axe suivant l’autoroute A16 et le Fond de Beaufort. Ces trois zones présentent des bois/haies 
permettant le stationnement de plusieurs espèces, tandis que le reste de la ZIP est composée majoritairement de 
grandes zones de culture. 
La largeur des couloirs migratoires est établie en fonction des éléments topographiques et paysagers qui délimitent 
les zones de passage préférentielles (fonds de vallées, axes routiers, haies, etc…) et des observations réalisées lors 
des inventaires qui mettent en évidence les axes et secteurs de déplacement des oiseaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 24 : Localisation des enjeux en période de migration 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

129 
 

 

 

3.2.3. Enjeux pour l’avifaune hivernante 

 
L’ensemble de la ZIP peut constituer une zone de halte hivernale pour plusieurs espèces. C’est le cas notamment 
du Pluvier doré, du Vanneau huppé, de l’Étourneau sansonnet et de la Mouette rieuse. Ces espèces peuvent donc 
stationner sur l’ensemble de la ZIP. La présence du Busard Saint-Martin est également avérée en période 
d’hivernage, où il peut utiliser l’ensemble du site d’étude comme terrain de chasse. Ainsi, l’ensemble de la ZIP 
présente un enjeu modéré en période d’hivernage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 25 : Localisation des enjeux sur le site en période d’hivernage 
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En ce qui concerne les espèces contactées durant les inventaires en phase d’activité des chauves- 

souris, il nous est possible de dire qu’au moins 11 espèces prospectent l’aire d’étude immédiate du 

projet. 

 

4.3) RESULTATS DES SUIVIS CHIROPTEROLOGIQUES 

4.3.a) Référentiel d’évaluation de l’activité chiroptérologique 
 

Un référentiel d’activité chiroptérologique a été réalisé sur la base de l’expérience du CPIE. 
 

Activité Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte 

Nb de contacts/heure 0 1 à 10 11 à 50 51 à 200 201 à 500 >500 

Tableau 20 : Référentiels de quantification de l'activité chiroptérologique 
 

Ce référentiel, et notamment le code couleur correspondant à l’intensité de l’activité, sera utilisé 

dans les tableaux et les cartographies décrivant l’activité des chiroptères dans les pages suivantes. Dans 

les cartographies, les cercles correspondent aux points d’écoute au D1000X (10 min) et les triangles 

aux points d’écoutes au SM2BAT+ (4h00 et/ou une semaine). 

 

4.3.b) Milieux prospectés en période d’activité 

4.3.c) Espèces recensées et comportements au sein de la zone d’étude 
 

• Espèces recensées sur la zone d’étude 

Une cartographie présentant l’ensemble des contacts réalisés avec des chauves-souris est 

disponible en page 148. 

 

En période d’activité, à minima 11 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate 

du projet. 

 
Le tableau, disponible en page suivante, récapitule toutes les espèces et tous les groupes d’espèces 

recensés sur les différents points d’écoute, au D1000X et au SM2BAT+. 

 

Les prairies, haies, boisements, plans d’eau et cours d’eau constituent des sites de chasse et de 

transit préférentiels pour les Chiroptères. De plus, les linéaires de haies (ou à défaut les alignements de 

jeunes arbustes et bords de chemins embroussaillés) constituent des zones de passage privilégiées pour 

certaines espèces en déplacement vers un site de chasse ou de retour au gîte. Ce sont donc les milieux 

qui ont fait l’objet de prospections plus ciblées. L’ensemble des espèces, ainsi que leurs statuts de rareté, 

menace et protection sont disponibles en annexe 4 du rapport. Les résultats bruts des points d’écoute 

de 10 min sont disponibles en annexe 5 et ceux des points SM2BAT+ sont en annexe 6 du rapport. 
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 Points d'écoute 10 min Points fixes SM2BAT+ 

Espèce / complexe d'espèces 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bois Citerne Fond de Beaufort 

Pipistrelle commune X X X X X X X X X X X X X 

Pipistrelle de Nathusius      X      X X 

Pipistrelle de Kuhl    X      X   X 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius            X X 

Sérotine commune X      X    X X X 

Oreillard roux            X  

Oreillard gris             X 

Oreillard indéterminé            X  

Grand Murin X      X   X  X X 

Murin de Bechstein X           X X 

Grand Murin/Murin de Bechstein X             

Murin de Natterer  X          X X 

Murin à oreilles échancrées            X X 

Murin à moustaches X   X  X      X X 

Murin indéterminé            X X 

Nombre d'espèces / complexe d'espèces 6 2 1 3 1 3 3 1 1 3 2 12 12 

Tableau 21 : Espèces et groupes d’espèces recensés sur les différents points d’écoute au D1000X et au SM2BAT+. 
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L’espèce a été contactée au sein du secteur d’études et elle possède très certainement des 

colonies dans les villages aux alentours de la zone d’étude. 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : 

 

Espèce anthropophile, on estime qu’au moins une colonie de cette espèce gîte dans chaque ville 

ou village. En été : maternité dans les toits des habitations, les faux plafonds ou les combles. En hiver : 

hibernation dans les habitations, les granges et parfois dans les cavités souterraines. Chasse dans les 

parcs, jardins, à proximité des haies et des lampadaires. En Picardie cette espèce est très commune et 

non menacée. 

 

L’espèce a fait l’objet de contacts à chaque sortie de terrain réalisée à la recherche de Chiroptères. 

Il s’agit de loin de l’espèce la plus fréquente et la plus abondante au sein de la zone d’étude. Elle 

fréquente ainsi tout type de milieux, on la retrouve en lisière de boisements, au sein de secteurs de haies, 

au sein des villages et de parcs, le long des axes routiers… (cf. carte page 148). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 22 : Localisation des contacts de Pipistrelle commune sur l'aire d'étude 
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L’espèce présente une activité très faible à modérée sur l’aire d’étude, et a été contactée sur tous 

les points d’écoute au D1000X et au SM2BAT+. 

 
Une activité modérée a été recensée au niveau : 

 

- des lisières de boisement : points d’écoute n°1 (Bois Citerne), n°2 (bosquet à l’ouest de 

Froissy), n°4 (Bosquet Dieppe) et n°7 (Bois de la Chaussée). 
 

- de secteurs de friches ou des zones buissonnantes : point n°3 (buissons en bordure de la 

D151) et n°6 (haies et friches du Fond de Beaufort) ; 

 

Une activité faible a été recensée par les deux SM2BAT+ (Bois Citerne et Fond de Beaufort) et au 

niveau du point n°5 (lisière orientée vers le nord, au niveau de la station d’épuration). 

 

Une activité très faible est recensée dans la partie sud-est de l’aire d’étude, correspondant aux 

points en secteur de champs (points n°8, 9 et 11, et dans une moindre mesure, point n°10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 23 : Activité de la Pipistrelle commune sur l'aire d'étude 
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Les contacts réalisés en juin (14/06/2018 et 20/06/2018) correspondent à des individus erratiques 

ou en migration printanière (l’espèce est souvent notée durant le mois de juin). L’espèce ne se reproduit 

pas au sein de la zone d’étude. Le Fond de Beaufort et la lisière du Bois Citerne semblent attractifs pour 

l’espèce. 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : 

 

Espèce forestière migratrice (peut parcourir jusqu’à 1600 km), qui affectionne sans distinction les 

forêts de feuillus, les pinèdes, les secteurs bocagers, mais chasse généralement non loin des milieux 

humides. En été : mise bas dans les arbres creux et les nichoirs, rarement dans les habitations. En hiver : 

hibernation dans les arbres creux et les cavités souterraines. Chasse tard dans la nuit, d’un vol rapide 

mais généralement linéaire. L’espèce est migratrice en Picardie et est considérée comme peu 

commune. 

 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute, répartis sur deux secteurs géographiques (cf. 

carte page 148) : 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration printanière (2 contacts le 

09/04/2018) et de la parturition (4 contacts le 14/06/2018 et 1 contact le 20/06/2018). L’espèce a été 

notée en chasse, recherche de proies et transit passif en lisière de ce boisement ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration automnale (5 

contacts le 05/09/2015, 2 contacts le 19/10/2017 et 3 contacts le 23/10/2017). L’espèce a été notée en 

recherche de proies et transit passif sur ce point ; 

- au niveau du point n°6 (Fond de Beaufort) en migration automnale (2 contacts le 

05/09/2015 et 1 contact le 23/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies et transit passif sur 

ce point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 24 : Localisation des contacts de Pipistrelle de Nathusius sur l'aire d'étude 
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L’espèce n’a été recensée, avec certitude, qu’au niveau des points SM2BAT+ n°1 (Fond de 

Beaufort), n°2 (Bois Citerne) et n°6, avec une activité très faible (moins de 10 contacts par heure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 25 : Activité de la Pipistrelle de Nathusius sur l'aire d'étude 
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Aux vues de l’expansion récente de l’espèce dans le nord de la France (causes encore mal connues), 

et du manque de connaissance de l’espèce dans la région, il est impossible de statuer sur le caractère 

reproducteur ou non de l’espèce au sein de l’aire d’études. Le Fond de Beaufort semble jouer un rôle 

attractif pour l’espèce. 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : 

 

Espèce méridionale fortement anthropophile en pleine expansion vers le nord de la France depuis 

quelques années. En été : maternité dans les toits des habitations, les faux plafonds ou les combles. En 

hiver : hibernation dans les habitations. Chasse dans les parcs, jardins, à proximité des haies et des 

lampadaires. En Picardie, son statut de rareté n’a pas été évalué. 

 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute, répartis sur trois secteurs géographiques 

formant une seule et même entité (cf. carte page 148), la vallée du Fond de Beaufort : 

- au niveau du point d’écoute n°4 (Bosquet Dieppe), au cours de la parturition (1 contact le 

14/06/2018). L’espèce a été notée transit passif en lisière de ce boisement ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration automnale (1 contact 

le 17/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 
 

- au niveau du point n°10 (friche au nord de Noirémont) en migration automnale (1 contact 

le 17/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 26 : Localisation des contacts de Pipistrelle de Kuhl sur l'aire d'étude 
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L’espèce n’a été contactée, avec certitude, qu’au niveau des points d’écoute n°4, n°10 et du 

SM2BAT+ du Fond de Beaufort. L’activité de l’espèce sur ces points est considérée comme très faible 

(moins de 10 contacts par heure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 27 : Activité de la Pipistrelle de Kuhl sur l'aire d'étude 
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Le nombre important de ces signaux, pouvant correspondre aux Pipistrelles de Kuhl ou de 

Nathusius (contactées à ces emplacements) laisse penser que ces deux secteurs sont attractifs pour les 

deux Pipistrelles potentiellement concernées. 

Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius (Pipistrellus kuhlii/nathusii) : 

 

A l’instar des signaux d’Oreillards ou de Murins, il est parfois impossible de différencier la Pipistrelle 

de Nathusius de la Pipistrelle de Kuhl. 

 
De tels signaux ont été enregistrés sur trois localités de l’aire d’étude (cf. carte page 148) : 

 

- au niveau du point SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration printanière (1 

contact le 09/04/2018) et de la parturition (31 contacts le 14/06/2018, correspondant à un ou des 

individus loin du microphone). Les signaux correspondaient à un ou des individus en recherche de proie 

et transit passif ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration printanière (1 c le 

09/04/2018, 1 contact le 10/04/2018 et 4 contacts le 14/04/2018), de la parturition (6 contacts le 

15/06/2018 et 1 contact le 19/06/2018) et de la migration automnale (1 contacts les 05/09/2015, 

19/10/2017 et 22/10/2017 et 7 contacts le 23/10/2017). Les signaux correspondaient à un ou des 

individus en chasse, recherche de proie et transit passif ; 

- au niveau de l’entrée de Petit Froissy lors d’un transect, en parturition (1 contact le 

20/06/2018). L’individu contacté était en recherche de proies. 
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Le complexe des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius a été contacté sur les deux SM2BAT+. Le complexe 

présentait, sur tous ces points, une activité très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Aux vues des nombreux contacts avec l’espèce au sein de la zone d’étude, il est possible qu’une 

colonie de l’espèce soit présente aux abords de la zone d’étude. L’espèce semble utiliser le Bois Citerne, 

le Fond de Beaufort et la Vallée de la Chaussée comme sites de chasse et de transit. 

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : 

 

Espèce anthropophile (retrouvée dans les villes et villages) aimant les zones semi boisées. En été : 

mise bas dans les combles et les greniers. En hiver : hibernation dans les caves, les greniers…en général 

dans les bâtiments. Chasse d’un vol lent dès le crépuscule. L’espèce est considérée comme assez 

commune en Picardie. 

 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute (cf. carte page 148) : 
 

- au niveau du point d’écoute n°1 (Bois Citerne), au cours de la parturition (2 contacts le 

03/08/2015 et 1 contact le 07/06/2018). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 
 

- au niveau du point d’écoute n°7 (Bois de la Chaussée), au cours de la migration printanière 

(1 contact le 20/04/2016), de la parturition (1 contact le 14/06/2018) et de la migration automnale (1 

contact le 05/09/2015). L’espèce a été notée transit passif et en recherche de proie au niveau de ce 

boisement ; 

- au niveau du point n°11 (vallée de la Chaussée) en parturition (1 contact le 30/06/2015). 

L’espèce a été notée en transit passif sur ce point. 
 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la parturition (1 contact le 

17/06/2018 et 1 contact le 19/06/2018) et de la migration automnale (10 contacts le 10/08/2015 et 3 

contacts le 20/10/2018). L’espèce a été notée en chasse, recherche de proies et transit passif sur ce 

point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la parturition (6 contacts le 03/08/2015 

et 3 contacts le 07/06/2018) et de la migration automnale (1 contact le 23/10/2017). L’espèce a été notée 

en recherche de proies et transit passif sur ce point ; 
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La Sérotine commune n’a été notée que sur des points d’écoute présentant une strate arborée ou 

des complexes de haies. Ainsi, elle a été contactée sur les points n°1, SM2BAT+ n°2 (ceux deux points 

formant le complexe boisé du Bois Citerne), sur le SM2BAT+ n°1 (haies et bosquet du Fond de Beaufort), 

n°7 (Bois de la Chaussée), n°11 (vallée bocagère et boisée de la Chaussée). Sur tous les points de contact 

avec l’espèce, l’activité recensée est très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Grand Murin (Myotis myotis) : 

 

Le Grand Murin est une des plus grosses chauves-souris d’Europe. L’espèce affectionne les vieilles 

forêts claires de feuillus mais également les secteurs de prairies entrecoupées de haies et les petits 

boisements. L’espèce est capable d’effectuer des déplacements de l’ordre de 10 à 15 km (maximum 25- 

30 km) entre la colonie et les territoires de chasse. En été : mise-bas dans les charpentes chaudes de 

bâtiments. En hiver : espèce strictement cavernicole, hibernant dans les grottes, mines, carrières 

souterraines voire grandes caves. En Picardie, l’espèce est considérée comme assez commune. Elle est 

inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne « Habitats ». 

 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute (cf. carte page 148), dont 4 sont localisés sur 

deux entités paysagères, le Bois Citerne et le Fond de Beaufort : 

- au niveau du point d’écoute n°1 (Bois Citerne), au cours de la parturition (1 contact le 

03/08/2015). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 

- au niveau du point d’écoute n°7 (Bois de la Chaussée), au cours de la migration automnale 

(1 contact le 10/08/2015). L’espèce a été notée transit passif au niveau de ce boisement ; 

- au niveau du point n°10 (friche au nord de Noirémont) en parturition (1 contact le 

30/06/2015). L’espèce a été notée en transit passif sur ce point. 
 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la parturition (1 contact le 

18/06/2018). L’espèce a été notée en transit passif sur ce point ; 
 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la parturition (3 contacts le 

03/08/2015). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point. 

 

Photo 19 : Grand Murin (Myotis myotis) en hibernation (crédit photo : Benoît DANTEN) 
 
 

Carte 32 : Localisation des contacts de Grand Murin sur l'aire d'étude 

Il n’est donc pas impossible, aux vues des capacités de vol du Grand Murin, que les individus 

contactés lors des suivis soient issus d’une colonie située à moins de 15 km de l’aire d’étude. Le Fond de 

Beaufort et le Bois Citerne semble constituer des sites de chasse et de transit pour l’espèce. 
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L’espèce a été notée sur cinq points d’écoute, le n°1 (Bois citerne), le n°7 (Bois de la Chaussée), le 

n°10 (friche au nord de Noirémont) et les deux SM2BAT+ (Bois Citerne et Fond de Beaufort), avec une 

activité très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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L’espèce a régulièrement été notée, notamment au niveau du Bois Citerne. Aux vues des faibles 

capacités de déplacement du Murin de Bechstein hors des milieux boisés, il est probable qu’une colonie 

de l’espèce se situe au sein de ce boisement. Des contacts au sein des milieux boisés du Fond de Beaufort 

laissent penser qu’un corridor de déplacement existe au sein de cette vallée sèche, les milieux boisés 

de cette vallée étant peu favorables à l’établissement d’une colonie de l’espèce. 

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : 

 

Espèce typiquement arboricole, aimant les forêts de vieux arbres mais pouvant également être 

recensée au sein d’îlots boisés ou de vieux arbres de parcs urbains. L’espèce est apparemment capable 

de se déplacer hors des boisements en utilisant des secteurs herbacés, talus enherbés, coteaux… En été : 

maternité dans des arbres creux, rarement dans les combles. En hiver : hibernation dans les arbres creux 

et les milieux souterrains. Chasse d’un vol papillonnant et agile en forêt, en lisière ou dans les clairières. 

Espèce dont les effectifs semblent très localisés et peu abondants en Picardie. En Picardie, il est 

considéré comme peu commune. Elle est également inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne 

« Habitats ». 

 
L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute (cf. carte page 148), dont 2 sont localisés sur une 

même entité paysagère, le Bois de Citerne : 

- au niveau du point d’écoute n°1 (Bois Citerne), au cours de la parturition (2 contacts le 

03/08/2015 et 1 contact le 07/06/2018). L’espèce a été notée en recherche de proies et transit passif sur 

ce point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration automnale (4 

contacts le 17/10/2017 et 1 contact le 19/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies et transit 

passif sur ce point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration printanière (1 contact le 

02/05/2016), de la parturition (1 contact le 30/06/2015, 16 contacts le 03/08/2015 et 1 contact le 

07/06/2018) et de la migration automnale (5 contacts le 10/08/2015 et 2 contacts le 17/10/2017). 

L’espèce a été notée en chasse, recherche de proies et transit passif sur ce point. 

 
 
 
 
 

Carte 34 : Localisation des contacts de Murin de Bechstein sur l'aire d'étude 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

145 
 

 

Le Murin de Bechstein a été contacté sur 3 points d’écoute, le n°1 (Bois Citerne), puis au niveau 

des SM2BAT+ du Bois Citerne et du Fond de Beaufort. L’activité moyenne sur tous ces points de contacts 

est très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Grand Murin/Murin de Bechstein : 

 

A l’instar des signaux d’Oreillards ou des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius, il est parfois impossible de 

différencier le Grand Murin du Murin de Bechstein (notamment sur des comportements de transit en 

milieu ouvert). 

 

De tels signaux ont été enregistrés sur une seule localité de l’aire d’étude, le Bois Citerne (cf. carte 

page 148) : 

- au niveau du point d’écoute n°1 (Bois Citerne), au cours de la migration automnale (1 signal 

le 10/08/2015). Le signal correspondait à un individu en transit passif. 
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Des signaux de ce complexe d’espèces ont été enregistrés au niveau du point d’écoute n°1 (Bois 

Citerne). L’activité moyenne recensée était très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce et de ses capacités de dispersion, il est peu 

probable qu’une colonie de l’espèce soit présente à proximité. 

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : 

 

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce éclectique dans ses choix de gîtes et de territoires 

de chasse. En été : généralement mise-bas au sein du bâti, dans des greniers, granges, entre des poutres 

voire même parfois dans des vêtements au sein d’une remise. Les mâles sont capables de passer la 

journée sous les chevrons d’une toiture, presque exposés au soleil. En hiver : espèce strictement 

cavernicole, hibernant dans les grottes, mines, carrières souterraines voire grandes caves. Cette espèce 

chasse au sein des milieux boisés, vallées, secteurs bocagers, parcs et jardins. En Picardie, l’espèce est 

considérée comme assez commune. Elle est inscrite à l’annexe 2 de la directive européenne 

« Habitats ». 

 
L’espèce a été contactée sur trois localités de la zone d’étude(cf. carte page 148) : 

 

- au cours d’un transect dans le village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, au cours de la 

parturition (1 contact le 30/06/2015). L’individu noté était en recherche de proies puis en transit passif 

sur ce point de contact ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la parturition (4 contacts le 

03/08/2015). L’espèce a été notée en recherche de proies et transit passif sur ce point ; 
 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration automnale (2 contacts le 

17/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point. 
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Le Murin à oreilles échancrées a été contacté au niveau des SM2BAT+ du Bois Citerne et du Fond 

de Beaufort. L’activité moyenne de l’espèce sur ces points était très faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Le nombre relativement important de contacts avec l’espèce, et leur localisation au sein de l’aire 

d’étude immédiate, nous laisse penser qu’une à plusieurs colonies de Murin de Natterer peuvent 

exister au niveau de boisements ou de bâtiments à proximité du projet. De plus, il semblerait que le 

Fond de Beaufort joue un rôle dans l’alimentation, et potentiellement le transit de l’espèce, au sein de 

l’aire d’étude. 

Murin de Natterer (Myotis nattereri) : 

 

Espèce inféodée aux milieux boisés, parcs boisés et marais. En été : maternité dans les arbres creux 

et parfois les combles. En hiver : hibernation dans les carrières souterraines, grottes et mines. Chasse au 

sein de la végétation et s’en éloigne rarement. Vol rapide, direct avec des arrêts brusques. En Picardie 

ses effectifs semblent très fortement clairsemés. L’espèce est considérée comme assez commune en 

Picardie. 

 

L’espèce a été contactée sur trois points d’écoute (cf. carte page 148) : 
 

- au niveau du point d’écoute n°2 (bosquet à l’ouest de Froissy), au cours de la migration 

automnale (1 contact le 10/08/2015). L’espèce a été notée en transit passif sur ce point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration printanière (1 

contact le 20/04/2016), de la parturition (6 contacts le 03/08/2015) et de la migration automnale (1 

contact le 17/10/2017 et 1 contact le 19/10/2017). L’espèce a été notée en chasse et recherche de 

proies ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration automnale (1 contacts le 

17/10/2017 et 1 contact le 23/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies et transit passif sur 

ce point. 
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Le Murin de Natterer a été noté sur 3 points de l’aire d’étude : le point n°2 (bosquet à l’ouest de 

Froissy) et les SM2BAT+ du Bois Citerne et du Fond de Beaufort. L’activité relevée de l’espèce était très 

faible (moins de 10 contacts/heure). 
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Murin à moustaches (Myotis mystacinus) : 

 

Espèce anthropophile fréquentant les milieux ouverts, semi-ouverts et mixtes : parcs, jardins, bords 

de l’eau, boisements, villages... En été : maternité dans les combles et les fissures des charpentes. En 

hiver : hibernation dans les carrières souterraines et les mines. Chasse d’un vol agile et tournoyant entre 

0,5 et 3 m au-dessus du sol, en lisière de végétation, dans les jardins et les parcs. En Picardie, l’espèce 

est considérée comme assez commune et non menacée. 

 

L’espèce a été contactée sur cinq points d’écoute et durant un transect, (cf. carte page 148), 

localisés sur deux entités paysagères distinctes, le Bois de Citerne et le Fond de Beaufort : 

- au niveau du point d’écoute n°1 (Bois Citerne), au cours de la migration printanière (1 

contact le 20/04/2016), de la parturition (2 contacts le 07/06/2018) et de la migration automnale (1 

contact le 05/09/2015). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 

- au niveau du point d’écoute n°4 (Bosquet Dieppe), au cours de la migration printanière (1 

contact le 02/05/2016), de la parturition (2 contacts le 03/08/2015) et de la migration automnale (1 

contact le 23/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 

- en transect en lisière du Bosquet Dieppe, en migration automnale (1 contact le 

23/10/2017). L’individu noté était en recherche de proies ; 
 

- au niveau du point d’écoute n°6 (Fond de Beaufort), au cours de la migration printanière 

(1 contact le 09/04/2018), de la parturition (1 contact les 03/08/2015 et 07/06/2018) et de la migration 

automnale (1 contact le 23/10/2017). L’espèce a été notée en recherche de proies sur ce point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration printanière (4 

contacts le 09/04/2018 et 1 contact le 13/04/2018), de la parturition (66 contacts le 03/08/2015 et 35 

contacts le 07/06/2015) et de la migration automnale (6 contacts le 10/08/2015, 9 contacts le 

05/09/2015, 6 contacts le 17/10/2017, 1 contact le 18/10/2017, 3 contacts le 19/10/2017, 1 contact le 

22/10/2017 et 23 contacts le 23/10/2017). L’espèce a été notée en chasse, recherche de proies et transit 

passif sur ce point ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration printanière (1 contact le 

20/04/2016), de la parturition (1 contact le 30/06/2015, 2 contacts le 03/08/2015 et 5 contacts le 

07/06/2018) et de la migration automnale (11 contacts le 10/08/2015, 6 contacts le 05/09/2015 et 1 

contact le 17/10/2017). L’espèce a été notée en chasse, recherche de proies et transit passif sur ce point. 

Photo 20 : Murin du groupe moustache/Brandt/Alcathoe en hibernation 

Aux vues du nombre de contacts réalisés avec l’espèce (194 au total sur l’ensemble de l’étude), il 

est fortement probable qu’une ou plusieurs colonies de l’espèce soient présentes au niveau des 

communes situées au sein de la zone d’étude. De plus, il semblerait que le Fond de Beaufort, mais 

également le bois Citerne et dans une moindre mesure le Bosquet Dieppe, jouent un rôle important dans 

l’alimentation et le transit de l’espèce au sein de l’aire d’étude. 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

153 
 

 

 

Carte 43 : Activité du Murin à moustaches sur l'aire d'étude 
 

 
 

 
Carte 42 : Localisation des contacts de Murin à moustaches sur l'aire d'étude 

Le Murin à moustaches a été contacté au niveau des points d’écoute n°1 (Bois Citerne), n°4 

(Bosquet Dieppe), n°6 (Fond de Beaufort), et au niveau des SM2BAT+ du Bois Citerne et du Fond de 

Beaufort. L’activité moyenne de l’espèce était très faible (moins de 10 contacts/heure) sur ces points. 
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Cette forte densité de signaux non analysables est corrélée à la forte densité de murins, et 

notamment de Murin à moustaches, au niveau du Bois Citerne et du Fond de Beaufort. 

Murin non déterminé (Myotis sp.) : 

 

A l’instar des Oreillards, il est possible que l’analyse des enregistrements de Murins n’ait pas permis 

de déterminer l’espèce (enregistrements de mauvaise qualité ou émissions peu discriminantes). En règle 

générale, la majeure partie de ces signaux appartiennent au type acoustique « Absence de pic moyenne 

fréquence » pouvant être émis par de nombreuses espèces notamment en transit en milieu semi-ouvert 

à ouvert. 

 

Ce type de signaux a été contacté sur deux points d’écoute (cf. carte page 148) : 
 

- au niveau du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, au cours de la migration printanière (2 

contacts le 09/04/2018, 1 contact le 12/04/2018, 2 contacts le 13/04/2018 et 5 contacts le 14/04/2018), 

de la parturition (12 contacts le 03/08/2015 et 6 contacts le 07/06/2018) et de la migration automnale 

(4 contacts le 10/08/2015, 3 contacts le 05/09/2015, 1 contact le 17/10/2017, 1 contact le 18/10/2017 

et 2 contacts le 23/10/2017). Les signaux correspondaient à des individus en transit passif ou des signaux 

de mauvaise qualité ; 

- au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, au cours de la migration printanière (1 contact le 

20/04/2016), de la parturition (1 contact le 30/06/2015, 2 contacts le 03/08/2015 et 6 contacts le 

07/06/2018) et de la migration automnale (11 contacts le 10/08/2015, 6 contacts le 05/09/2015 et 1 

contact le 17/10/2017). A l’instar du SM2BAT+ du Fond de Beaufort, les signaux correspondaient à des 

individus en transit passif ou des signaux de mauvaise qualité. 
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Le genre Murin indéterminé a été contacté sur les deux points d’écoute au SM2BAT+, au niveau 

du Bois Citerne et du Fond de Beaufort, mais toujours avec une activité très faible (moins de 10 

contacts/heure). 
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Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce, il est impossible de statuer sur la présence 

ou non d’une colonie aux abords de l’aire d’étude. L’espèce étant anthropophile, il est cependant 

possible de penser que le Fond de Beaufort joue un rôle de corridor pour l’Oreillard gris. 

Oreillard gris (Plecotus austriacus) : 

 

Espèce inféodée aux milieux boisés et aux milieux urbanisés riches en espaces verts. En été : 

maternité dans les combles, greniers, poutres... En hiver : hibernation dans les carrières souterraines, 

grottes et mines, mais aussi dans les combles et fissures. Chasse aussi bien en milieu boisé qu’en milieu 

plus ouvert. Vol rapide, direct avec des arrêts brusques. En Picardie, la rareté de l’espèce n’a pas été 

évaluée. 

 

L’espèce a été contactée sur un seul points d’écoute (cf. carte page 148), au niveau du SM2BAT+ 

du Fond de Beaufort au cours de la période de parturition (1 contact le 15/06/2018) et correspondait à 

un individu en transit passif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 46 : Localisation des contacts d’Oreillard gris sur l'aire d'étude 
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L’Oreillard gris n’a été contacté qu’au niveau du SM2BAT+ disposé au niveau du Fond de Beaufort, 

avec une activité moyenne très faible (moins de 10 contacts/heure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 47 : Activité de l’Oreillard gris sur l'aire d'étude 
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Aux vues du faible nombre de contacts avec l’espèce, il est impossible de statuer sur la présence 

ou non d’une colonie au sein d’un des boisements de l’aire d’étude. 

Oreillard roux (Plecotus auritus) : 

 

Cette espèce affectionne les milieux assez ouverts (bocages, lisières, parcs) et les forêts de feuillus 

assez denses avec beaucoup d’arbustes. En été : maternité dans les arbres creux et parfois les bâtiments. 

En hiver : hibernation dans les caves, galeries ou carrières. Chasse d’un vol souple, tantôt rapide, tantôt 

lent et à des altitudes variables. En Picardie cette espèce est considérée comme peu commune. 

 

L’espèce a été contactée sur un seul point d’écoute (cf. carte page 148), au niveau du SM2BAT+ du 

Bois Citerne au cours de la période de migration automnale (1 contact le 17/10/2017). L’individu contacté 

était en transit passif en lisière du bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 48 : Localisation des contacts d’Oreillard roux sur l'aire d'étude 
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L’Oreillard roux n’a été contacté qu’au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, avec une activité très 

faible (moins de 10 contacts/heure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 49 : Activité de l’Oreillard roux sur l'aire d'étude 
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Il est probable que ces signaux soient attribués à l’Oreillard roux, contacté la même nuit, et peu de 

temps après cet enregistrement, sur le même site. 

Oreillard non déterminé (Plecotus sp) : 

 

A l’instar des Murins, il arrive parfois que l’analyse des enregistrements d’Oreillard ne permette 

pas de déterminer l’espèce (enregistrements de mauvaise qualité ou émissions peu discriminantes). 

 

Les deux espèces d’Oreillards du nord de la France (gris et roux) affectionnent les milieux assez 

ouverts (bocages, lisières, parcs) et les forêts de feuillus peu denses. En été : maternité dans les greniers, 

combles ou certains arbres creux. En hiver : hibernation dans les caves, galeries ou carrières. Chasse d’un 

vol souple, rapide mais généralement de faible altitude. 

 

Des signaux de ce complexe n’ont été enregistrés que sur un seul point d’écoute (cf. carte page 

148), au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne au cours de la période de migration automnale (1 contact 

le 17/10/2017). L’individu contacté était en transit passif en lisière du bois. 

 

Photo 21 : Oreillard non déterminé (probablement roux) en hibernation (Plecotus sp) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 50 : Localisation des contacts d’Oreillard indéterminé sur l'aire d'étude 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

161 
 

 

Le genre Oreillard n’a été contacté qu’au niveau du SM2BAT+ du Bois Citerne, avec une activité 

très faible (moins de 10 contacts/heure). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 51 : Activité du genre Oreillard indéterminé sur l'aire d'étude 
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Carte 52 : Localisation des contacts de Chiroptères lors des prospections 
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4.3.d) Utilisation spatiale de la zone d’étude par les Chiroptères 
 

A travers l’écoute au D1000X en points fixes des Chiroptères et la pose de SM2BAT+ sur 4 heures, 

ou sur une semaine par phase du cycle biologique, il est possible de déterminer l’attractivité relative des 

milieux pour ces espèces. Plusieurs cartes sont disponibles dans les pages suivantes : 

- une carte, disponible en page 151, qui récapitule la fréquentation moyenne (en nombre 

de contacts par heure) comptabilisée au niveau des onze points d’écoute de 10 min et des deux points 

SM2BAT+, et la part de chaque espèce dans cette activité. 

- une carte, disponible en page 152, qui récapitule l’activité chiroptérologique (toutes 

espèces et toutes périodes confondues) recensée sur les points d'écoute (D1000X et SM2BAT+) de l'aire 

d'étude immédiate. 

- une carte, disponible en page 153, qui récapitule le nombre d’individus contactés lors des 

transects échantillons et reflète l’attractivité locale de certains secteurs de la zone d’étude. 

 

• Activité sur un cycle biologique complet 

Le graphe ci-dessous présente notamment l’activité moyenne (en nb de contacts/heure) et le 

nombre d’espèces recensées par point d’écoute. 
 

 

Graphe 9 : Récapitulatif de l’activité moyenne et du nombre d’espèces sur les 11 points d'écoute 
(D1000X) de 10 min dédiés à la zone d'étude et sur les 2 points d’écoutes au SM2BAT+ 

Le point n°1, situé en lisière du Bois Citerne, semble être le point d’écoute de 10 min présentant le 

plus d’espèces recensées (5 espèce au total). Ce secteur semble jouer un rôle important dans 

l’alimentation de nombreuses espèces, comme la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et les 

Murins (à moustaches, de Bechstein et le Grand Murin). De plus, ce point présente une activité 

relativement élevée (cf. carte page 152), avec 93 contacts/heure (activité modérée). 

 

Le point présentant la plus forte activité de la chiroptérofaune correspond au point n°6, réalisé au 

sein du Fond de Beaufort (avec seulement trois espèces, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et 

Murin à moustaches) mais avec une activité de l’ordre de 144 contacts par heure (activité modérée - cf. 

carte page 152). Cette activité découle notamment du fait que ce secteur est composé d’une mosaïque 

de haies, friches et petits boisements. L’activité sur ce secteur correspond globalement à quelques 

individus de Pipistrelle commune (140,5 contacts/heure) chassant de manière intensive, notamment au 

cours des nuits du 10/08/2015 (588 contacts/heure) et du 05/09/2015 (318 contacts/heure). L’activité 

de chasse est donc importante mais concerne principalement une seule espèce. 

 

D’autres points présentent également une activité modérée (cf. carte page 152) : les points n°3 

(friche et taillis en bord de la D151), n°4 (Bosquet Dieppe) et n°7 (Bois de la Chaussée), malgré un nombre 

assez faible d’espèces (2 à 3). 

 

 

En ce qui concerne les SM2BAT+, celui placé au niveau du Fond de Beaufort a permis de recenser 

a minima 10 espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine 

commune, Oreillard gris, Murin de Natterer, Murin à moustaches, Murin de Bechstein, Grand Murin, 

Murin à oreilles échancrées), ce qui fait de ce secteur présentant un grand linéaire de haie complexe 

(plusieurs épaisseurs et strates d’arbres), de bosquet et de friches, un secteur très attractif pour la 

chiroptérofaune. Les individus contactés ont été enregistrés aussi bien en comportement de chasse que 

de recherche active de proies ou de transit, prouvant les multiples vocations de ce milieu. Cependant, ce 

Globalement, au moins deux à trois espèces sont notées sur la majorité des points d’écoute, avec 

cependant des points à faible attractivité : point n°5 (station d’épuration au nord du Fond de Beaufort), 

n°8 (champs de la Maladrerie), n°9 (Champ de Saint-Sauveur), n°10 (friche au nord de Noirémont) et n°11 

(champs de la vallée de la Chaussée). 

Hormis les points précités (n°1, n°2, n°3, n°4, n°6 et n°7) qui présentent une activité modérée, les 

autres points d’écoute de 10 min présentent tous une activité faible (entre 11 et 50 contacts/heure) à 

très faible (entre 1 et 10 contacts/heure) de la chiroptérofaune (cf. carte page 152). 
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Globalement, le croisement de la carte page 151 et du graphe n°9 en page précédente, permet de 

se rendre compte que certains secteurs se dégagent en termes de fréquentation de la chiroptérofaune 

et de la richesse spécifique : 

-la partie nord de l’aire d’études immédiate, au niveau du Bois Citerne et des milieux 

associés, présentant globalement une belle diversité d’espèce (au niveau des secteurs boisés) et une 

activité relative élevée. Ce secteur joue un rôle dans le transit et l’alimentation de nombreuses espèces 

au sein de l’aire d’étude. 

-le secteur du fond de Beaufort, depuis le Bosquet Dieppe, présentant dans sa 

globalité une belle diversité d’espèce avec en particulier le Murin à oreilles échancrées, le Murin de 

Bechstein, le Grand Murin, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius... Ce secteur joue un rôle dans le transit 

et l’alimentation de nombreuses espèces au sein de l’aire d’étude. 

-la vallée de la Chaussée, et plus particulièrement le Bois de la Chaussée, qui 

semblent attirer la Pipistrelle commune, le Murin à oreilles échancrées et la Sérotine commune. 

point d’écoute recense une activité globalement faible : 19 contacts/heure, ce qui en fait une activité 

faible (cf. carte page 152) de la chiroptérofaune. Pour rappel, le point d’écoute n°6 (de 10 minutes), 

placé au niveau de ce secteur, affiche quant à lui une activité modérée, et l’activité le plus forte de tous 

les points d’écoute de 10 min. 

 

Le SM2BAT+ placé en lisière du Bois Citerne a également recensé une diversité intéressante avec 

9 espèces contactées (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune, Oreillard roux, 

Murin de Natterer, Murin de Bechstein, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées et Murin à 

moustaches). Ce secteur est également attractif pour les Chiroptères et intervient probablement au sein 

d’un complexe boisé de taille plus importante (Bois de la Ville, Bois du Fond de Bois Gayant, Bois de la 

Barentaine…). L’activité y est cependant considérée comme faible (cf. carte page 152), avec seulement 

28,73 contacts/heure en moyenne. 

 

La carte disponible en page 153 concerne le nombre d’individus de chaque espèce recensée lors 

des transects échantillons. Cette carte confirme globalement une activité accrue de la Pipistrelle 

commune au niveau des zones urbaines (Noirémont, Froissy, Lachaussée du-Bois-d’Ecu, Petit Froissy…) 

et des secteurs boisés. L’activité des autres espèces (Pipistrelles du complexe Kuhl/Nathusius et Murin à 

oreilles échancrées) est plus faible (un individu à chaque fois) et plus centrée au niveau de secteurs de 

haies ou de boisements, parfois également en périphérie de zones urbaines. 
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Carte 53 : Activité moyenne de la chiroptérofaune recensée lors des points d'écoutes 
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Carte 54 : Activité chiroptérologique (toutes espèces et toutes périodes confondues) recensée sur les points d'écoute (D1000X et SM2BAT+) de l'aire d'étude immédiate 
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Carte 55 : Activité relative de la chiroptérofaune recensée lors des transects. 
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• Analyse de l’activité par phase du cycle biologique 

Le graphique ci-dessous récapitule l’activité chiroptérologique moyenne cumulée par phase du 

cycle biologique des chauves-souris. Ce cumul permet notamment de comparer l’activité d’une phase du 

cycle biologique avec une autre. 

 
 

 

Graphe 10 : Activité chiroptérologique moyenne cumulée recensée par phase du cycle biologique 
 

L’analyse du graphique fait clairement ressortir que la phase de migration printanière est, sur le 

site du projet, la moins marquée des trois phases du cycle des chiroptères, avec une activité moyenne 

cumulée de 260,69 contacts/heures recensés durant les prospections. 

 

Les phases de parturition et de migration automnale semblent, quant à elles, montrer une activité 

beaucoup plus importante que celle recensée au cours des prospections de la migration printanière, avec 

des activités moyennes cumulés 2 à 3,5 fois supérieures (916,8 contacts/heure en parturition et 628,66 

contacts/heure en migration automnale). 

 

Le graphe n°11 ci-contre présente l’activité des chiroptères par phase du cycle biologique pour 

chaque point d’écoute réalisé sur la zone d’études. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphe 11 : Activité chiroptérologique (toutes espèces confondues) par point et par phase du cycle 
biologique 

 

La répartition de l’activité de chaque point par phase du cycle biologique permet de faire ressortir 

plusieurs informations : 
 

- une activité chiroptérologique minimale (généralement attribuée à la Pipistrelle 

commune) est notée sur tous les points d’écoute en parturition et migration automnale. 
 

- Les points d’écoute n°1 (Bois Citerne), 2 (bosquet à l’ouest de Froissy), 3 (haies et friches 

bordant la D151 au niveau de l’A16), 4 (Bosquet Dieppe), 6 (Fond de Beaufort) et 7 (Bois de la Chaussée) 

présentent une activité chiroptérologique modérée à forte en période de parturition. 

- le point d’écoute n°2 (bosquet à l’ouest de Froissy) est le point qui présente l’activité la 

plus forte (activité forte) en période de parturition, mais cette activité est faible à très faible au cours des 

autres périodes. 

- le point n°6 (Fond de Beaufort) est le point d’écoute qui présente l’activité la plus forte 

(activité forte) en période de migration automnale, cette activité reste modérée au cours des deux autres 

périodes du cycle biologique. 

- la point d’écoute n°7 (Bois de la Chaussée) est le point d’écoute qui présente l’activité la 

plus forte (activité modérée) en période de migration printanière, cette activité reste modérée au cours 

des deux autres périodes du cycle biologique. 
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- les points d’écoute n°5 (station d’épuration au nord du Fond de Beaufort), 8 (champs de 

la Maladrerie), 9 (Champ de Saint-Sauveur), 10 (friche au nord de Noirémont), 11 (champs de la Vallée 

de la Chaussée) présentent tous une activité faible à très faible, quelque-soit la période du cycle 

biologique des chauves-souris. 

- l’activité notée sur les SM2BAT+ est globalement faible. En migration printanière, très peu 

d’activité est notée, cette activité devient plus importante en période de parturition et de migration 

automnale. 

- au niveau des SM2BAT+, en période de migration printanière, le Fond de Beaufort présente 

l’activité la plus forte, alors qu’il s’agit du Bois Citerne au cours de la migration automnale et de la 

parturition. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition de l’activité par espèce  et par phase du cycle 

biologique. 
 

 Migration printanière Parturition Migration automnale 

Activité 
% de l'activité 

globale 
Activité 

% de l'activité 
globale 

Activité 
% de l'activité 

globale 

Pipistrelle commune 250,44 96,07% 889,2 96,99% 606,67 96,50% 

Pipistrelle de Kuhl 0 0,00% 1,2 0,13% 1,53 0,24% 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 0,3 0,12% 1,725 0,19% 0,28 0,04% 

Pipistrelle de Nathusius 0,17 0,07% 0,25 0,03% 4,78 0,76% 

Sérotine commune 2 0,77% 6,5 0,71% 1,92 0,31% 

Grand Murin 0 0,00% 2,575 0,28% 1,5 0,24% 

Grand Murin/Murin de Bechstein 0 0,00% 0 0,00% 1,5 0,24% 

Murin à moustaches 7,31 2,80% 9,725 1,06% 6,42 1,02% 

Murin à oreilles échancrées 0 0,00% 0,1 0,01% 0,13 0,02% 

Murin de Bechstein 0,08 0,03% 4,5 0,49% 0,58 0,09% 

Murin de Natterer 0,03 0,01% 0,15 0,02% 1,81 0,29% 

Murin indéterminé 0,36 0,14% 0,85 0,09% 1,43 0,23% 

Oreillard gris 0 0,00% 0,025 0,00% 0 0,00% 

Oreillard roux 0 0,00% 0 0,00% 0,06 0,01% 

Oreillard indéterminé 0 0,00% 0 0,00% 0,06 0,01% 

Tableau 22 : Activité chiroptérologique moyenne de chaque espèce au cours des différentes phases du 
cycle biologique des chauves-souris 

 

Toutes phases confondues, la Pipistrelle commune représente plus de 96% de l’activité notée 

durant les prospections. Le Murin à moustaches est la seconde espèce en terme d’activité, quelque-soit 

la phase du cycle biologique concernée. Il représente en effet toujours plus de 1% de l’activité totale 

(jusqu’à 2,8% en période de migration printanière). 

En ce qui concerne les autres espèces, la répartition est plus homogène, avec des activités faibles, 

entre 0,01 et 0,76 % de l’activité globale. 

 
Les espèces sensibles à l’éolien, comme les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius représentent, en 

cumul (avec le complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius) 1,04% de l’activité totale notée en migration 

automnale, 0,35% en parturition et 0,29% en migration printanière. 

 

La Sérotine commune, elle, ne représente que 0,31% de l’activité globale en migration automnale, 

et environ 0,70% en parturition et migration printanière. 

 

L’Oreillard gris n’a été noté qu’en période de parturition, avec une activité faible, de moins de 

0,01% de l’activité totale. L’Oreillard roux a, quant à lui, été noté uniquement en période de migration 

automnale, où il représente 0,06% de l’activité totale. 
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o Activité recensée en période de migration printanière 

 
Une carte, disponible en page 158, présente graphiquement l’intensité de l’activité 

chiroptérologique par point d’écoute (SM2BAT+ et D1000X) et peut être mis en parallèle avec le 

graphique n°12, disponible ci-dessous. 

 

Le graphique, disponible ci-dessous, représente la répartition de l’activité chiroptérologique au 

cours de la migration printanière sur l’ensemble des points d’écoute réalisés. 
 

 

Graphe 12 : Activité chiroptérologique (toutes espèces confondues) par point au cours de la migration 
printanière 

 

Les deux points d’écoute les plus attractifs, en période de migration printanière, sont les points n°6 

(Fond de Beaufort) et n°7 (Bois de la Chaussée), qui présentent tous deux une activité modérée. 

 

Parmi les autres points d’écoute, deux se démarquent des autres, avec une activité sensiblement 

plus élevée : le point n°3 (haies et friches bordant le D151 et l’A16) et n°4 (Bosquet Dieppe). 

 
Les autres points de l’aire d’étude présentent une activité faible à très faible, voire nulle pour le 

point n°11 (champs de la Vallée de la Chaussée). 

 
Le graphique, disponible en page 157, présente la répartition de l’activité chiroptérologique par 

espèce et par point au cours de la migration printanière. 

La grande majorité de l’activité chiroptérologique notée correspond à l’activité de la Pipistrelle 

commune. Hormis sur le point ne présentant pas d’activité chiroptérologique (point n°11), elle a été 

notée sur tous les autres points. Elle est même la seule espèce notée sur les points n°2, 3, 5, 8, 9 et 10. 

 

Le Murin à moustache est la seconde espèce en terme d’activité sur l’aire d’étude. L’espèce est 

notée sur les points n°1 (Bois Citerne), n°4 (Bosquet Dieppe) et n°6 (Fond de Beaufort), et sur le SM2BAT+ 

du Bois Citerne. 

 

La Sérotine commune n’a été notée que sur le point n°7 (Bois de la Chaussée) au cours de la 

migration printanière. 

 
Les autres espèces (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelles du groupe Kuhl/Nathusius, Murin de 

Bechstein, Murin de Natterer et Murin indéterminé) n’ont été notée qu’au niveau des SM2BAT+, avec 

une activité très faible. 
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Graphe 13 : Activité moyenne par point d'écoute des différentes espèces recensées en migration printanière 
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Carte 56 : Activité chiroptérologique recensée sur les points d'écoute (D1000X et SM2BAT+) de l'aire d'étude immédiate au cours de la migration printanière 
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o Activité recensée en période de parturition 

 
Une carte, disponible en page 161, présente graphiquement l’intensité de l’activité 

chiroptérologique par point d’écoute (SM2BAT+ et D1000X) et peut être mis en parallèle avec le 

graphique n°14 ci-dessous. 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition de l’activité chiroptérologique au cours de la 

parturition sur l’ensemble des points d’écoute réalisés. 

 

 
 

Graphe 14 : Activité chiroptérologique (toutes espèces confondues) par point au cours de la parturition 
 

Contrairement au constat fait pour la migration printanière, le point présentant l’activité la plus 

élevée (activité forte) est le point n°2 (bosquet à l’ouest de Froissy). Les points n°1 (Bois Citerne), n°3 

(haie et friches bordant la D151 et l’A16), n°4 (Bosquet Dieppe), n°6 (Fond de Beaufort) et n°7 (Bois de la 

Chaussée), présentent une activité modérée. Les autres points, SM2BAT+ compris, présentent une 

activité faible à très faible. 

 

Le graphique, disponible en page 160, présente la répartition de l’activité chiroptérologique par 

espèce et par point au cours de la parturition. 

A l’instar de ce qui est communément noté en plaine à forte dominante agricole, la grande majorité 

(96,99%) de l’activité chiroptérologique notée correspond à l’activité de la Pipistrelle commune. Elle a 

été notée sur tous les points d’écoute réalisés, y compris ceux au SM2BAT+. Elle représente même la 

seule espèce notée au niveau des points d’écoute n°2, n°3, n°5, n°8 et n°9. 

 

Toutes les autres espèces notées ont présenté une activité globalement très faible. 

 
La Pipistrelle de Kuhl, notée en fin de parturition, présente une activité très faible sur le point 

d’écoute n°4 (Bosquet Dieppe). 

 
La Pipistrelle de Nathusius, également notée en fin de parturition, présente une activité très faible 

sur le point d’écoute du SM2BAT+ du Bois Citerne. 

 
La Sérotine commune n’a été notée, avec une activité très faible, qu’au niveau des points n°1 (Bois 

Citerne), n°7 (Bois de la Chaussée), n°11 (champs de la vallée de la Chaussée) et au niveau des deux 

SM2BAT+. 

 

Le Grand Murin a été contacté, avec une activité très faible, sur les points n°1 (Bois Citerne), n°10 

(friche au nord de Noirémont) et les deux SM2BAT+ (Bois Citerne et Fond de Beaufort). 

 

L’Oreillard gris n’a été contacté, avec une activité très faible, qu’au niveau du SM2BAT+ du µFond 

de Beaufort. 

 
L’activité moyenne recensée concernant les autres espèces (Murins, Oreillards) est très faible 

(entre 1 et 10 contacts/heure) sur l’ensemble des points de contact. 

 
Le point d’écoute de 10 min présentant le plus d’espèces est le point n°1 (Bois Citerne), avec 5 

espèces. 
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Graphe 15 : Activité moyenne par point d'écoute des différentes espèces recensées en parturition 
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Carte 57 : Activité chiroptérologique recensée sur les points d'écoute (D1000X et SM2BAT+) de l'aire d'étude immédiate au cours de la parturition 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

176 
 

 

 

o Activité recensée en période de migration automnale 

 
Une carte, disponible en page 164, présente graphiquement l’intensité de l’activité 

chiroptérologique par point d’écoute (SM2BAT+ et D1000X) et peut être mis en parallèle avec le 

graphique n°16 ci-dessous. 

 

Le graphique ci-dessous représente la répartition de l’activité chiroptérologique au cours de 

migration automnale sur l’ensemble des points d’écoute réalisés. 
 

Graphe 16 : Activité chiroptérologique (toutes espèces confondues) par point au cours de la migration 
automnale 

 

On retrouve ici un graphique qui correspond plus à l’activité notée en période de migration 

printanière que celle notée en parturition. 

 
Ainsi, le point d’écoute présentant l’activité la plus élevée (activité forte) est le point n°6 (Fond de 

Beaufort). Cette activité correspond en grande majorité à l’activité de la Pipistrelle commune. 

 
Les points d’écoute n°1 (Bois Citerne), n°3 (haie et friches bordant la D151 et l’A16), n°4 (Bosquet 

Dieppe), n°7 (Bois de la Chaussée) et le SM2BAT+ du Bois Citerne présentent tous une activité modérée. 

 
Tous les autres points présentent une activité faible (entre 11 et 50 contacts/heure) à très faible 

(entre 1 et 10 contacts/heure). 

Le point d’écoute n°9 (Champ de Saint-Sauveur), ne montre pas d’activité chiroptérologique au 

cours de la migration automnale. 

 
Notons également que la répartition de l’activité recensée est bien plus tranchée que durant la 

migration printanière et la parturition. Ainsi, le point d’écoute n°6 (Fond de Beaufort) totalise à lui seul 

42% de l’activité totale recensée en migration automnale. 

 

Le graphique, disponible en page 163, présente la répartition de l’activité chiroptérologique par 

espèce et par point au cours de la parturition. 

 
A l’instar de ce qui est communément noté en plaine à forte dominante agricole, la grande majorité 

(96,5%) de l’activité chiroptérologique notée correspond à l’activité de la Pipistrelle commune. L’espèce 

a été notée sur tous les points hormis le point d’écoute n°9 où aucune activité chiroptérologique n’a été 

notée. Elle représente même la seule espèce notée au niveau des points d’écoute n°2 (bosquet à l’ouest 

de Froissy), n°5 (station d’épuration au nord du Fond de Beaufort), n°8 (champs de la Maladrerie) et n°11 

(champs de la Vallée de la Chaussée). Elle représente à elle seule 97,8% de l’activité notée au niveau du 

point n°6 (Fond de Beaufort). En termes d’activité, l’espèce est majoritaire sur tous les points de contact. 

 

La Sérotine commune présente une activité très faible au cours de la migration automnale. Elle n’a 

été recensée qu’au niveau des points d’écoute n°7 (Bois de la Chaussée) et des deux SM2BAT+ (Bois 

Citerne et Fond de Beaufort). 

 

Les Pipistrelles de Nathusius, de Kuhl et le complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius n’ont été notés 

qu’avec une activité très faible (1 à 10 contacts/heure) sur les points de contact. Ainsi, la Pipistrelle de 

Nathusius n’a été notée que sur le point n°6 (Fond de Beaufort) et le SM2BAT+ du Fond de Beaufort, la 

Pipistrelle de Kuhl sur le point n°10 (friche au nord de Noirémont) et le SM2BAT+ du Fond de Beaufort, 

et le complexe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius, sur le SM2BAT+ du Fond de Beaufort. 

 

Le Grand Murin n’a été noté que sur le point n°7 (Bois de la Chaussée) et le Murin de Bechstein 

qu’au niveau des deux SM2BAT+. 

 

L’activité moyenne recensée concernant les autres espèces (Murins et Oreillards) est très faible 

(entre 1 et 10 contacts/heure) sur l’ensemble des points de contact. 
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Graphe 17 : Activité moyenne par point d'écoute des différentes espèces recensées en migration automnale 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

178 
 

 

 

Carte 58 : Activité chiroptérologique recensée sur les points d'écoute (D1000X et SM2BAT+) de l'aire d'étude immédiate au cours de la migration automnale 
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4.3.e) Analyse des routes de vol des Chiroptères 

• Routes de vol du Bois Citerne et de Petit Froissy (Route n°1) 

 

L’analyse des données issues des prospections chiroptérologiques, notamment des espèces 

recensées, de leur localisation et de leurs comportements acoustiques lors de leurs déplacement, nous 

a permis d’identifier plusieurs routes de vol probables ou potentielles. La localisation de ces axes de 

déplacement est reprise sur la carte disponible en page 169. Ces routes de vol ont été définies en se 

basant sur une analyse paysagère (complétée par les prospections de terrain) et l’enregistrement répété 

de plusieurs espèces dont les individus ont été recensés régulièrement en transit, ou d’espèces 

caractéristiques de corridors (ne pouvant se déplacer qu’en suivant des corridors boisés ou herbacés). 

Les espèces sur lesquelles se sont appuyées ces observations sont le Grand Murin, le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin de Bechstein, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de 

Nathusius (en transit), la Pipistrelle de Kuhl (en transit), la Sérotine commune (en transit). 

 

Ainsi, trois routes de vols ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate : 
 

- une route de vol au niveau du Bois Citerne, de Petit Froissy et menant potentiellement 

jusqu’à Froissy. 
 

- une route de vol partant du nord de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, englobant le Bosquet 

Dieppe, longeant l’A16 vers le sud par une haie, empruntant le Fond de Beaufort et se poursuivant 

potentiellement sur Noirémont. 

- une route de vol permettant le transit entre Lachaussée du-Bois-d’Ecu, le Bois de la 

Chaussée, le Bosquet Langlet, la Vallée de la Chaussée et se poursuivant potentiellement vers le sud. 

 
 

 
Cette route de vol est donc localisée au niveau du Bois Citerne et de Petit Froissy, et se sépare en 

deux, une branche remontant au nord par un complexe de haies et une autre bifurquant vers le sud vers 

Froissy. 

 

Certaines espèces, inféodées à des milieux boisés et arborés (et nécessitant de tels milieux pour 

leurs déplacements) ou capables de déplacements de grandes distances ont été contactées en transit au 

sein de ce secteur : 

- la Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, correspondant à des signaux non discriminants, 

regroupant deux espèces migratrices et dont un enregistrement a été réalisé d’un individu en transit au 

niveau de Petit Froissy ; 

- la Sérotine commune, contacté plusieurs fois en transit passif au niveau du Bois Citerne. 
 

- le Murin de Natterer contacté en transit actif et passif au niveau du Bois Citerne et du 

bosquet à l’ouest de Froissy. 
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De plus, l’analyse paysagère de ce secteur nous montre qu’il existe une continuité de milieux 

arbustifs et arborescents entre le bois et Petit Froissy (haies, friches et talus enherbés). Entre Petit Froissy 

et le nord de Froissy, il existe une haie qui jouxte un petit bosquet permettant, depuis le sud de Petit 

Froissy, de rejoindre la partie ouest de Froissy. 

 

Il est également probable que cette route se poursuive vers le nord, au sein du Fond de Bois Gayant, 

présentant une continuité de bosquets, haies et boisements. 

• Routes de vol du Fond de Beaufort (Route n°2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette route de vol est donc localisée au fond d’une vallée sèche, très attractive pour la 

chiroptérofaune, tant d’un point de vue du nombre d’espèces, que de l’activité de celles-ci. 

 

Certaines espèces, inféodées à des milieux boisés et arborés (et nécessitant de tels milieux pour 

leurs déplacements) ou capables de déplacements de grandes distances ont été contactées en transit ou 

en chasse au sein de ce secteur : 

- la Pipistrelle de Nathusius, espèce migratrice qui y a été contactée en transit au niveau de 

la haie du Fond de Beaufort ; 

- la Pipistrelle de Kuhl, également contactée au même endroit ; 
 

- la Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, correspondant à des signaux non discriminants, 

regroupant deux espèces migratrices et dont des enregistrements ont été réalisés au même 

emplacement que les deux précédentes ; 

Toutes ces observations, combinées à l’analyse paysagère de cette route de vol, laisse fortement 

supposer l’existence d’un corridor utilisé par les chauves-souris au niveau de ce secteur. 
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- le Murin à oreilles échancrées, dont 4 contacts ont été réalisés la même nuit, tous au 

niveau de la haie du Fond de Beaufort. L’espèce est capable, dans une certaine mesure, de transiter en 

milieux ouverts. 

- le Grand Murin, contacté, en transit, au niveau de la haie du Fond de Beaufort et 

également en transit au niveau de la friche au nord de Noirémont. 

- le Murin de Bechstein, contacté à 5 reprises au niveau de la haie du Fond de Beaufort. 

Cette espèce, très inféodée aux milieux boisés pour s’alimenter, transiter et gîter, est indicatrice de 

corridors. 

- le Murin de Natterer, contacté à plusieurs reprises (au cours de chaque phase du cycle 

biologique des chauves-souris), au niveau de la haie du Fond de Beaufort. 

- des Murins non identifiés, contacté à de nombreuses reprises, en transit passif ou en 

recherche de proies, au niveau de la haie du Fond de Beaufort. 

- l’Oreillard gris, contacté à une seule reprise avec un individu en transit au niveau de la haie 

du Fond de Beaufort. La présence de cette espèce, très inféodée aux milieux boisés, au niveau d’une haie 

relativement peu favorable à la présence de gîtes (arbres jeunes ou avec peu de cavités), tend à montrer 

la présence d’un couloir de déplacement fonctionnel. 

 

L’analyse paysagère de ce secteur montre notamment une succession de milieux favorables au 

transit des chauves-souris : depuis le nord de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, une pâture bordée d’une haie 

permet de regagner une haie amenant directement au Bosquet Dieppe. Celui-ci, via un chemin dont les 

bermes présentent une végétation abondante, permet de rejoindre une haie dense bordant l’autoroute 

A16, haie directement connectée au Fond de Beaufort et au boisement au nord, au niveau de la station 

d’épuration. Le fond de cette vallée est parcouru par une haie dense, se terminant par un bosquet. Il est 

probable que ces milieux constituent la fin du corridor pour certaines espèces comme le Murin de 

Bechstein ou l’Oreillard gris. En effet, une interruption d’environ 300 m, sans milieux boisés, existe entre 

le boisement du Fond de Beaufort et la friche au nord de Noirémont. Cependant, certaines espèces 

(Pipistrelles de Kuhl et Nathusius, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer) sont tout 

à fait capables de transiter, via un chemin enherbé notamment, vers ce site et ainsi rejoindre Noirémont. 

• Routes de vol de Lachaussée du-Bois-d’Ecu à la Vallée de la Chaussée (Route n°3) 
 

 

Cette route de vol est localisée entre le village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu et la vallée sèche de la 

Chaussée. 

 
Certaines espèces, inféodées à des milieux boisés et arborés (et nécessitant de tels milieux pour 

leurs déplacements) ou capables de déplacements de grandes distances ont été contactées en transit au 

sein de ce secteur : 

- la Sérotine commune, espèce de vol moyen à haut, appréciant les boisements et milieux 

bocagers et qui y a été contactée en transit au niveau du Bois de la Chaussée et au sein de la vallée de la 

Chaussée. 

- le Grand Murin, contacté, au niveau du Bois de la Chaussée. 

 
L’analyse paysagère de ce secteur nous montre qu’il existe une continuité très fonctionnelle entre 

le village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu et le Bois de la Chaussée, via un secteur de pâtures et de haies. La 

route de vol doit probablement se poursuivre, via une connexion évidente, entre le Bois de la Chaussée 

Toutes ces observations, combinées à l’analyse paysagère de cette route de vol, laisse fortement 

supposer l’existence d’un corridor utilisé par les chauves-souris. 
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Toutes ces observations, combinées à l’analyse paysagère de cette route de vol, montrent 

l’existence d’une route de vol entre le village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu et potentiellement le Bois 

Langlet. 

Entre le Bois Langlet et le sud de la vallée de la Chaussée, la route de vol reste plus incertaine. 

et le Bois Langlet (et boisements associés) via un petit secteur de friches et de haies autour d’une petite 

carrière de craie. 

 
En ce qui concerne la fin de la route de vol, entre le Bois Langlet et la vallée de la Chaussée, elle se 

base sur le contact de la Sérotine commune en transit. Aucune autre espèce n’a été contactée, hormis la 

Pipistrelle commune, au sein de cette vallée et la haie la plus proche du Bois Langlet se situe à environ 

650 m au sud. 

 

• Conclusions concernant les routes de vol des Chiroptères 
 

Les données chiroptérologiques récoltées à l’heure actuelle ont permis de mettre en évidence la 

présence d’un certain nombre de routes de vol de chauves-souris au sein et aux abords du secteur 

d’études. Ces routes de vol sont plus ou moins probables et s’appuient sur des observations de terrain et 

une analyse paysagère : 

- le Bois Citerne, Petit Froissy, les boisements au nord et l’ouest de la commune de Froissy 

jouent ainsi le rôle d’axe de déplacement pour certaines espèces de chauves-souris, comme le Murin de 

Natterer ou les Pipistrelles de Kuhl ou de Nathusius. 

- le complexe formé par le village de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, le Bosquet Dieppe, le Fond 

de Beaufort, et potentiellement, la friche au nord de Noirémont, forme un corridor évident et avéré 

pour des espèces comme l’Oreillard gris, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer, le Murin 

de Bechstein, le Grand Murin, la Sérotine commune et les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius. Ce corridor 

est probablement le plus important de l’aire d’étude, notamment aux vues du nombre d’espèces qui 

l’empruntent. 

- le secteur de Lachaussée du-Bois-d’Ecu, du Bois de la Chaussée, du Bosquet Langlet et, 

dans une moindre mesure, de la vallée de la Chaussée, joue probablement le rôle de corridor pour 

certaines espèces comme le Grand Murin ou la Sérotine commune. Ce corridor est très probablement 

connecté avec celui cité précédemment (Fond de Beaufort), au niveau du village de Lachaussée du-Bois- 

d’Ecu. 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

183 
 

 

 

Carte 59 : Routes de vol probables des Chiroptères au sein de la zone d'étude. 
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Résultats des inventaires complémentaires 
 

Bibliographie 

 
1.1. Consultation des associations locales 

 
L’association Picardie Nature a été consultée afin d’obtenir une synthèse bibliographique des données d’espèces 
en reproduction, en transit et en hivernage, concernant les chiroptères, dans un rayon de 10 km autour du site du 
projet. Cette synthèse regroupe 417 observations sur 140 communes et concernent 20 espèces sur les 22 espèces 
recensées dans la région Picardie ( Tableau 1). 

 
Parmi les espèces recensées et selon la méthodologie de détermination des enjeux (cf. Définition des enjeux) : 

o 5 espèces présentent un enjeu fort : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin 

de Bechstein et la Noctule commune. L’enjeu fort est lié au statut « en danger » ou « vulnérable » sur la 

liste rouge de Picardie. 

o 7 espèces présentent un enjeu modéré : le Murin à oreilles échancrées, la Noctule de Leisler, l’Oreillard 

roux, le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

L’enjeu modéré est lié à l’inscription à l’annexe II de la directive Habitats pour le Murin à oreilles 

échancrées, et au statut « quasi-menacé » sur les listes rouges nationale ou régionale pour les autres 

espèces. 

o 8 espèces présentent un enjeu faible : le Murin à moustaches, le Murin d’Alcathoe, le Murin de Daubenton, 

le Murin de Natterer, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et la Vespère de Savi. 

 
Pour les 12 espèces présentant un enjeu de conservation global modéré ou fort, le détail des observations est 
présenté ci-après. 

 

Barbastelle d’Europe 
 

Une seule donnée concernant la Barbastelle d’Europe est recensée dans la synthèse. Elle concerne une observation 
en période de transit sur la commune d’Aux Marais, située à environ 17 km de la ZIP. 

 

Grand Murin 
 

31 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en 
période de reproduction et d’hivernage. Les observations sont localisées principalement à l’ouest de l’aire d’étude, 
dans des communes situées entre 7 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

 

Grand Rhinolophe 
 

10 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en 
période d’hivernage. Les observations sont localisées principalement au sud-ouest de l’aire d’étude, dans des 
communes situées entre 9 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

 

Murin de Bechstein 
 

13 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent majoritairement en 
période d’hivernage. Aucune observation n’a été faite en période de reproduction. Les observations sont localisées 
principalement à l’ouest de l’aire d’étude, dans des communes situées entre 8 et 18 km de la ZIP. Aucune donnée 
n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

Noctule commune 
 

17 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de 
reproduction et de transit, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont 
localisées principalement au sud de l’aire d’étude, dans des communes situées entre 9 et 19 km de la ZIP. Aucune 
donnée n’est recensée sur les communes de la ZIP. 

 

Murin à oreilles échancrées 
 

22 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent essentiellement en 
période de reproduction et d’hivernage. Les observations sont localisées principalement au sud-ouest et au nord 
de l’aire d’étude, dans des communes situées entre 1 et 20 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les 
communes de la ZIP, mais l’espèce est présente sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP, en 
période de reproduction. 

 

Noctule de Leisler 
 

11 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de transit 
et de reproduction, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont 
disséminées dans des communes situées entre 1 et 19 km de la ZIP. Aucune donnée n’est recensée sur les 
communes de la ZIP, mais l’espèce est présente sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP, en 
période de reproduction. 

 

Oreillard roux 
 

13 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP, majoritairement en période de transit. 
Les observations sont disséminées dans des communes situées entre 0 et 19 km de la ZIP. En effet, l’espèce est 
recensée en période de reproduction sur la commune de Froissy, ainsi que sur la commune de Sainte-Eusoye, 
située à un 1,6 km de la ZIP. 

 

Petit Rhinolophe 
 

Une seule donnée concernant le Petit Rhinolophe est recensée dans la synthèse. Elle concerne une observation en 
période d’hivernage sur la commune de Goincourt, située à environ 16 km de la ZIP. 

 

Pipistrelle commune 
 

La Pipistrelle commune est très fréquente sur l’aire d’étude puisqu’elle est recensée sur 129 communes dans un 
rayon de 20 km de la ZIP, majoritairement en période de reproduction et de transit. Les observations sont 
disséminées dans des communes situées entre 0 et 20 km de la ZIP. En effet, l’espèce est recensée en période de 
reproduction et de transit sur la commune de Froissy, ainsi que plusieurs communes situées à proximité de la ZIP. 

 

Pipistrelle de Nathusius 
 

3 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP, exclusivement en période de transit. Les 
observations sont localisées dans des communes situées entre 9 et 14 km de la ZIP. 

 

Sérotine commune 
 

33 données communales sont recensées dans un rayon de 20 km de la ZIP et se concentrent en période de 
reproduction et de transit, aucune observation n’ayant été faite en période d’hivernage. Les observations sont 
disséminées dans des communes situées entre 0 et 20 km de la ZIP. En effet, l’espèce est recensée en période de 
reproduction sur la commune de Froissy, ainsi que sur la commune de Francastel, située à un kilomètre de la ZIP. 
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Tableau 1 : Liste des espèces de chiroptères recensées par Picardie Nature dans un rayon de 10 km autour du site projet (Picardie Nature, 2021) 

 
 

Nom scientifique 

 

Nom vernaculaire 

 
Directive 
Habitats 

Listes rouges Période d'observation 
 

Enjeu global 
Monde Europe France Régionale Estivage Transit Hivernage 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe An. II & IV NT VU LC EN  X  Fort 

Myotis myotis Grand Murin An. II & IV LC LC LC EN X X X Fort 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe An. II & IV LC NT LC VU X X X Fort 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein An. II & IV NT VU NT VU  X X Fort 

Nyctalus noctula Noctule commune An. IV LC LC VU VU X X  Fort 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées An. II & IV LC LC LC LC X X X Modéré 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler An. IV LC LC NT NT X X  Modéré 

Plecotus auritus Oreillard roux An. IV LC LC LC NT X X X Modéré 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe An. II & IV LC NT LC NT   X Modéré 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune An. IV LC LC NT LC X X X Modéré 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius An. IV LC LC NT NT  X  Modéré 

Eptesicus serotinus Sérotine commune An. IV LC LC NT NT X X  Modéré 

Myotis mystacinus Murin à moustaches An. IV LC LC LC LC X X X Faible 

Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe An. IV DD DD LC DD  X  Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton An. IV LC LC LC LC X X X Faible 

Myotis nattereri Murin de Natterer An. IV LC LC LC LC X X X Faible 

Plecotus austriacus Oreillard gris An. IV LC LC LC DD X X X Faible 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl An. IV LC LC LC DD X X  Faible 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée An. IV LC LC LC DD X   Faible 

Hypsugo savii Vespère de Savi An. IV LC LC LC *  X  Faible 
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1.1.1. Plan Régional d’Actions Hauts-de-France en faveur des chiroptères (2019-2025) 

 
Le Plan National d’Actions (PNA) Chiroptères (2016-2025) a été décliné à l’échelle des Hauts-de-France afin de 
s’adapter aux enjeux locaux. Le Plan Régional d’Actions Hauts-de-France (2019-2025) comporte 12 actions 
prioritaires réparties en 3 axes : 

o Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations ; 

o Prendre en compte les chiroptères dans les aménagements et politiques publiques ; 

o Soutenir le réseau et informer. 

 
11 espèces de chiroptères sont prioritaires en Hauts-de-France et classées comme espèces cibles au sein du PRA 
Hauts-de-France : 

o Les 9 espèces du PNA : le Murin de Bechstein, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule 

de Leisler, le Petit Rhinolophe, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, le Grand Rhinolophe et le 

Murin des marais 

o 2 espèces régionales : la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin 

 
Parmi ces 11 espèces, et d’après les données de Picardie Nature, toutes sont susceptibles d’être contactées dans 
un rayon de 20 km du site du projet, sauf le Murin des marais. 

 

 
1.1.2. Données BRGM : présence de gîtes 

 
D’après les données issues du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), aucun gîte connu n'est 
recensé dans un rayon de 20 km autour du site du projet (Carte 1). 
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Carte 1 : Localisation des gisements et gîtes dans un rayon de 20 km autour du site d’étude 
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1.1.3. Suivis post-implantatoires de parcs éoliens situés à proximité 

 
Les suivis d’activité et de mortalité de plusieurs parcs éoliens en fonctionnement situés à proximité ont été intégrés 
afin de prendre en compte les impacts des éoliennes sur les chiroptères locaux. 

 
 

Parc éolien de la Chaussée-Brunehaut (1,0 km de la ZIP) 
 

L’ensemble éolien de la Chaussée-Brunehaut comprend 5 parcs qui englobent 21 éoliennes au total. L’éolienne la 
plus proche est située à environ 1,0 km à l’ouest de la ZIP du projet. En 2018, un suivi de mortalité a été réalisé par 
le bureau d’études Jacquel & Chatillon sur les éoliennes des 5 parcs. 24 passages ont été réalisés entre le 14 mai 
2018 et le 24 octobre 2018. 
Les suivis ont révélé la présence de deux cadavres de chauve-souris au cours des prospections : une Noctule sp. le 
02 août 2018 et une Noctule sp. le 29 août 2018. Le taux de mortalité théorique sur l’ensemble éolien de la 
Chaussée-Brunehaut est estimé à 0,96 chiroptères par éolienne entre le 14 mai et le 24 octobre 2018. D’après le 
taux de mortalité estimé, l’impact du parc éolien sur la mortalité chiroptérologique est considérée comme non 
significative. 

 
 

Parc éolien de la Marette (5,2 km de la ZIP) 
 

Le parc éolien de la Marette (ou parc éolien de Saint-André-Farivillers) est constitué de 5 éoliennes dont la plus 
proche est située à environ 5,2 km à l’est de la ZIP. Un suivi de mortalité a été réalisé par le bureau d’études Airele 
en 2014, réparti en 3 sessions de 4 passages entre le 09 mai 2014 et le 13 novembre 2014. 
Au cours de ce suivi, 1 cadavre de Pipistrelle sp. a été observé le 25 septembre 2014 
Le taux de mortalité théorique estimé pour la période du 22 septembre au 2 octobre 2014 est de 1 à 2 chiroptères 
pour l’ensemble du parc éolien. 

 
 

Parc éolien de Noyers-Saint-Martin (Le Cornouiller) (5,6 km de la ZIP) 
 

Le parc éolien de Noyers-Saint-Martien est constitué de 5 éoliennes mises en service en 2006. L’éolienne la plus 
proche est située à environ 5,6 km à l’est de la ZIP du projet. Le parc a fait l’objet d’un suivi de mortalité par le 
bureau d’études Calidris en 2017 suite à l’extension du parc en 2015 (parc des Hauts Bouleaux). 
Suivi de mortalité 
Lors des 4 passages effectués par Calidris en septembre 2017, aucun cadavre de chiroptère n’a été retrouvé sous 
les éoliennes. 

 
 

Ferme éolienne du Muguet (9,7 km de la ZIP) 
 

La ferme éolienne du Muguet est constituée de 6 éoliennes, dont la plus proche est située à environ 9,7 km à 
l’ouest de la ZIP. Le parc a fait l’objet d’un suivi d’activité et de mortalité par le bureau d’études Planète Verte en 
2016 et 2017. 

 

Suivi de mortalité 

Suivi d’activité 
Un suivi par écoute active (points d’écoute de 10 minutes) a été réalisé lors de 6 prospections entre le 18 août 
2016 et le 12 juin 2017. 3 espèces ont été contactées pendant ce suivi : la Pipistrelle commune, la Sérotine 
commune et la Noctule de Leisler. Plus de 92 % des contacts enregistrés concernent la Pipistrelle commune, et 
essentiellement pendant la période estivale. 

 

Lors des 4 sessions de prospections effectuées entre le 25 août et le 5 septembre 2016, un cadavre de Pipistrelle 
commune a été découvert le 29 août 2016. 
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Recherche de gîtes 
 

La prospection effectuée par Calidris dans le cadre de la présence étude concernant la recherche de gîtes n’a pas 
permis de trouver des gîtes avérés de chauves-souris, que ce soit pour l’hibernation ou l’estivage. 

 
La majeure partie de la zone d’étude étant constituée de cultures, elle présente une potentialité de gîtes nulle du 
fait de l’absence d’arbres propices. Les boisements présents au niveau des lisières étudiées ainsi qu’en périphérie 
de la zone d’étude montrent une potentialité modérée en termes de gîtes arboricoles : présence d’arbres en cours 
de maturation, comportant quelques fissures et soulèvements d’écorce. Les haies et bosquets présents sur la zone 
d’étude montrent une potentialité faible en termes de gîtes arboricoles : présence d’arbres jeunes et arbustes de 
faible diamètre, avec peu d’éléments de bois mort ainsi que de cavités et décollements d’écorce. 

 

La zone d’étude se trouve à proximité de la commune de Froissy ayant des bâtiments a priori peu favorables aux 
chiroptères (greniers ou combles accessibles, présence de volets et linteaux en bois pouvant être colonisés, 
disjointements ou fissures dans les murs, toitures favorables à l’installation de certaines espèces). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 2 : Pontentialités de gîtes arboricoles pour les chiroptères sur la zone d’étude 
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Résultats des points d’écoute passive (SM4) et détermination de la fonctionnalité des 

milieux 

 
3.1. Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude 

 

Sur le site d’étude, 14 espèces ou groupes d’espèces au minimum ont été inventoriées, sur les 21 espèces connues 
dans l’ancienne région Picardie (données issues de la liste rouge régionale de la faune menacée de Picardie, 2016). 
La richesse spécifique du site parait donc relativement forte et intéressante, au vu de l’échantillonnage et du 
contexte paysager, notamment pour le groupe des murins qui est particulièrement bien représenté sur ce site. 

 
Le peuplement chiroptérologique du site est largement dominé par la Pipistrelle commune qui cumule 90,9 % de 
l’activité, soit 22 796 contacts. On peut relever une activité notable du Murin à moustaches qui occupe 3,6 % de 
l’activité totale enregistrée, ainsi que la Pipistrelle de Nathusius qui représente 2,2 % de l’activité, soit 559 contacts. 

 

Les murins semblent également bien représentés, malgré la difficulté d’identifier l’espèce avec précision. En effet, 
sur la zone d’étude, l’activité cumulée des murins (toutes espèces confondues) s’élève à 5,5 %, soit 1 386 
séquences (somme des cellules en jaune dans le tableau ci-dessous). 

 
Les autres espèces inventoriées possèdent une activité négligeable lors des prospections, puisque leur part 
d’activité représente moins d’1 % de l’activité globale. 

 

La plupart des espèces montrent une plus forte abondance à la fin de la période printanière ainsi que durant la 
période de mise bas. C’est le cas par exemple de la Pipistrelle de Nathusius, du Murin de Natterer et du Murin de 
Brandt, qui montrent une abondance similaire au printemps et en été et une activité nettement plus faible à 
l’automne. Certaines espèces, comme le Grand Murin et le Murin à moustaches, ont une activité nettement plus 
marquée sur la zone d’étude en période de transit automnal. La majorité des espèces fréquentent cependant le 
site sur l’ensemble de leur cycle biologique. 

 
Le peuplement chiroptérologique de la ZIP apparait déséquilibré en faveur de la Pipistrelle commune, une espèce 
ubiquiste ayant une préférence pour les sites arborés. Ce phénomène peut témoigner de la perturbation des 
milieux et de leur anthropisation. Néanmoins, la présence d’espèces à plus fortes exigences écologiques, comme 
le Murin de Bechstein, peut indiquer la disponibilité de ressources trophiques en qualité et en quantité dans 
certains habitats échantillonnés, comme le boisement. 
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Tableau 2 : Nombre de contacts par soirée de prospection et par espèce, tous points d’écoute confondus et après application du coefficient de détectabilité 

 
 
 

Nom vernaculaire 

 
Transit printanier 

 
Période de mise-bas 

 
Transit automnal 

  
 

Total de contacts 

 
Part de l'activité 

(%) 
Nuit du 13/04/2021 Nuit du 29/04/2021 Nuit du 20/05/2021 Nuit du 07/06/2021 Nuit du 28/06/2021 Nuit du 06/07/2021 Nuit du 11/08/2021 Nuit du 22/09/2021 Nuit du 05/10/2021 

Pipistrelle commune 0 0 7598 5567 1847 6145 896 289 454 22796 90.9 

Murin à moustaches 0 2,5 2,5 22,5 0 22,5 87,5 745 30 912 3.6 

Pipistrelle de Nathusius 3 0 80 29 168 232 14 32 1 559 2.2 

Pipistrelle de Kuhl 4 7 9 26 1 8 149 19 2 225 0.9 

Murin de Bechstein 0 0 6,68 11,69 0 3,34 28,39 37 47 133 0.5 

Murin de Brandt 0 5 0 62,5 2,5 2,5 7,5 0 20 100 0.4 

Murin de Natterer 0 3,34 23,38 5,01 0 18,37 1,67 28 7 87 0.3 

Grand Murin 0 0 0 2,5 1,25 5 12,5 42.5 7.5 71 0.3 

Oreillard gris 0 0 11,25 3,75 0 22,5 18,75 12 0 69 0.3 

Groupe des murins 0 0 18,7 15,3 0 5,1 13,6 15 0 68 0.3 

Noctule de Leisler 0 0 1,24 0 0,62 0,31 2,48 0 0 68 0.3 

Sérotine commune 0 0 0,63 1,26 0 3,78 11,97 1.25 0 19 0.1 

Murin de Daubenton 0 0 3,34 5,01 0 3,34 3,34 0 0 15 0.1 

 
Groupe des sérotines et noctules 

 
0 

 
0 

 
0,94 

 
0 

 
0 

 
2,82 

 
0,94 

 
0 

 
0 

 
4.7 

 
0.1 

 
Espèce indéterminée 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

Pipistrelle pygmée 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 

Oreillard roux 0 0 0 1,25 1,25 0 0 0 1.25 4 0 

Total 7 18 7755 5756 2022 6478 1249 1222 570 25077 100 
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3.2. Fréquentation globale des habitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

SM A SM B SM C SM D SM E SM F 

Printemps 1563 111 1 1707 1 1 

Eté 1691 276 44 1839 9 392 

Automne 665 223 18 304 24 286 

Figure 1 : Nombre de contacts par point d’écoute et par saison de prospection, toutes espèces confondues 
 

Au total, 25 077 contacts ont été enregistrés lors des neuf nuits d’écoute passive. Certains milieux semblent 
nettement plus fréquentés que d’autres par les chiroptères. C’est notamment le cas des lisières de boisements 
échantillonnées par les points SM A et SM D. En effet, 3 919 séquences ont été enregistrées au niveau du point 
d’écoute SM A et 3 850 séquences au niveau du point SM D. 

 
Le bosquet du point SM B et la haie séparant deux cultures du point SM F paraissent moins attractifs que les lisières, 
bien que tout de même assez fréquentés avec un total respectif de 610 et 679 contacts. 

 
Ce sont les points d’écoutes SM C et SM E situés en pleines cultures qui cumulent le plus faible nombre de contacts, 
toutes saisons confondues, avec respectivement un total de seulement 63 et 34 contacts. 

 
Globalement, c’est lors des prospections réalisées en été que les contacts ont été les plus abondants, 
principalement au niveau des points SMA et SM D. On peut donc supposer que les sites arborés constituent un axe 
de transit ainsi qu’un territoire de chasse privilégié par le groupe chiroptérologique présent sur notre site d’étude. 

 
 

3.3. Fonctionnalité des habitats 
 

Les points SM A et SM D placés en lisière de boisement sont largement dominés par la présence de la Pipistrelle 
commune, qui représente respectivement 97,5 % et 95 % de la part d’activité totale de ces habitats (Tableau 3). Il 
s’agit du type d’habitat sur lequel la Pipistrelle commune est la plus représentée. Par ailleurs, bien que largement 
déséquilibrée, la richesse spécifique y est très intéressante puisque 13 des 14 espèces recensées sur le site d’étude 
y sont présentes. De plus, de nombreuses séquences de chasses ont pu être observées sur ces points, chez toutes 
les espèces de Pipistrelles recensées, ainsi que chez de nombreux murins comme par exemple le Murin à 
moustaches ou encore le Grand Murin. 

Tableau 3 : Part de l’activité en pourcentage de chaque espèce par point d’écoute, toutes nuits confondues et 
après application du coefficient de détectabilité 

 

Points d'écoute 

 

Nom vernaculaire 
SM A 

Lisière de 
boisement 

SM B 
Boisemen 

t 

SM C 
Culture 

SM D 
Lisière de 
boisement 

SM E 
Culture 

SM F 
Haie 

Pipistrelle commune 97,5 79 73 95 60 70,5 

Pipistrelle de 
Nathusius 

0,8 3,1 20 2,1 3,2 14 

Murin à moustaches 0,5 14,6 NA 1 NA 2,4 

Pipistrelle de Kuhl 0,3 0,5 3,1 0,2 11,3 11,4 

Murin de Bechstein 0,2 0,2 NA 0,4 4,8 0,3 

Murin de Natterer 0,2 0,7 0,8 0,2 8 NA 

Sérotine commune 0,2 0,3 NA 0,04 1,6 0,3 

Oreillard gris 0,1 0,7 NA 0,2 6,4 0,5 

Murin de Brandt 0,2 4,6 NA 0,2 4 0,4 

Grand Murin 0,04 0,3 0,8 0,4 3,2 0,08 

Murin de Daubenton 0,03 NA NA 0,04 NA 0,1 

Pipistrelle pygmée 0,02 0,2 NA NA NA NA 

Noctule de Leisler 0,01 NA 1,6 0,06 1,6 0,4 

Oreillard roux NA NA 0,8 0,01 NA 0,08 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
Au niveau de la haie séparant deux cultures au point SM F, la richesse spécifique s’élève à 12 espèces sur les 14 
contactées. Cet habitat est majoritairement fréquenté par la Pipistrelle commune, avec 70,5 % de part d’activité, 
suivie de la Pipistrelle de Nathusius (14 %) et de la Pipistrelle de Kuhl (11,4 %), très peu présente au niveau des 
lisières échantillonnées par SM A et SM D. Le fait d’observer la présence de nombreuses espèces au niveau des 
haies, sans pour autant avoir identifié de nombreuses séquences de chasse active, peut laisser penser que cet 
habitat sert majoritairement de zone de transit. 

 

Enfin, au niveau des cultures échantillonnées par les points SM C et SM E, la richesse spécifique diffère d’un point 
à l’autre. En effet, elle est relativement intéressante pour le point SM E puisqu’elle s’élève à 10 espèces recensées 
sur 14. Parmi elles, la Pipistrelle commune domine à nouveau avec un part d’activité de 60 %. Néanmoins sur ce 
site, la richesse spécifique semble plus équilibrée que sur les autres sites échantillonnés, notamment pour les 
murins. En effet, on relève une activité remarquable du Murin de Natterer avec 8 % de part d’activité, mais aussi 
une part d’activité notable pour le Murin de Brandt et le Murin de Bechstein avec respectivement 4 % et 4,8 %. 
Le point SM C, quant à lui, possède la richesse spécifique la plus faible de tous les sites échantillonnés avec 
seulement la moitié des espèces présentes recensées. Le groupe des Pipistrelles est le plus représenté ici avec la 
Pipistrelle commune, une espèce ubiquiste, qui observe une part d’activité de 73 %, suivi de la Pipistrelle de 
Nathusius avec 20% et la Pipistrelle de Kuhl avec 3,1 % de part d’activité. 

 

En résumé, la présence d’espèces à fortes exigences écologiques sur le site, comme les murins − présents dans 
tous les types d’habitats −, ainsi que l’observation de nombreuses séquences de chasse, à la fois en milieu boisé et 
en milieu ouvert, semble indiquer la disponibilité de ressources trophiques en qualité et en quantité au sein de la 
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ZIP, avec tout de même des disparités de part d’activité et de richesse spécifique en fonction du type d’habitat 
étudié. 

 

Carte 3 : Activité des chiroptères par point d’écoute passive sur le site 

3.4. Synthèse des résultats des écoutes en altitude 

 
 

D’après l’étude chiroptérologique effectuée par le bureau d’études Axeco (cf. annexe), les résultats sont les 
suivants : 

 
3.4.1. À hauteur de nacelle (85 m) 

 
5 espèces de chiroptères ont été identifiées avec certitude : la Pipistrelle commune, la Noctule de Leisler, la Noctule 
commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. 

 
Tableau 4 : Répartition des contacts obtenus à hauteur de nacelle en milieu ouvert par espèce 

(après application du coefficient de détectabilité) 
 

Nom vernaculaire Nombre de contacts Proportion des contacts 

Pipistrelle commune 320 66, 74 % 

Pipistrelle de Nathusius 65 13,56 % 

Pipistrelle de Kuhl 39 8,13 % 

Noctule de Leisler 38,44 8,02 % 

Noctule commune 17 3,55 % 

TOTAL 479,44 100,00 % 

 
L’activité chiroptérologique a été la plus importante lors du mois de septembre. Durant les mois de mars, avril, 
août et novembre, ce sont les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler et Noctule 
commune) qui ont été contactées en grandes proportions. La Pipistrelle commune est l’espèce majoritairement 
contactée sur le reste de la période d’écoute. 

 
À hauteur de nacelle, 96,75 % des contacts ont été obtenus pour des températures instantanées supérieures à 
12°C. 

 
À hauteur de nacelle, 90,42 % des contacts ont été obtenus pour des vitesses de vent instantanées inférieures à 6 
m/s. 

 

 
3.4.2. À 5 m de hauteur 

 
13 espèces de chiroptères et 2 groupes d’espèces ont été identifiées avec certitude à 5 mètres d’altitude. 
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Tableau 5 : Répartition des contacts obtenus à 5 mètres d’altitude en milieu ouvert par espèce 
(après application du coefficient de détectabilité) 

 
 

Nom vernaculaire 

 
Nombre de contacts 

 
Proportion des contacts 

Pipistrelle commune 18 136 80,81 % 

Pipistrelle de Nathusius 2 572 11,46 % 

Pipistrelle de Kuhl 828 3,69 % 

Grand Murin 488,75 2,18 % 

Oreillard sp. 100 0,45 % 

Murin de Brandt/ à moustaches 85 0,38 % 

Noctule de Leisler 45,88 0,20 % 

Murin de Natterer 45,09 0,20 % 

Murin à oreilles échancrées 30 0,13 % 

Sérotine commune 25,2 0,11 % 

Murin de Daubenton 23,38 0,10 % 

Noctule commune 22 0,10 % 

Murin d’Alcathoe 17,5 0,08 % 

Murin de Bechstein 16,7 0,07 % 

Pipistrelle pygmée 6 0,03 % 

TOTAL 22 441,5 100,00 % 

 
L’activité chiroptérologique a été la plus importante lors du mois de juillet. La Pipistrelle commune est l’espèce la 
plus contactée. Elle est présente lors de toute la période d’écoute, mais dans de plus faibles proportions durant 
les mois de mars, avril et août. Les espèces migratrices ont été contactées de mars à mi-octobre mais un pic 
d’activité observé en juillet. 

 

 
3.4.3. Synthèse 

 
Au total, 13 espèces et 2 groupes d’espèces ont été détectés avec certitude au cours des détections nocturnes, 
toutes altitudes confondues. 

 
5 espèces ont été contactées à la fois à 5 mètres de hauteur et à hauteur de nacelle : la Pipistrelle commune, la 
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Les autres espèces et 
groupes d’espèces ont été contactés uniquement au sol. 

Les espèces migratrices et sédentaires sont présentes à partir du mois de mars. L’espèce migratrice alors contactée 
est la Pipistrelle de Nathusius, dont quelques individus hibernent probablement à proximité du site. 
En avril, l’activité au sol reste faible mais s’accroit significativement à partir de la deuxième quinzaine. Les espèces 
sédentaires cherchent alors à reconstituer leurs réserves énergétiques. En altitude, l’activité de chasse est 
également faible. Un pic d’activité de Noctule de Leisler correspondant à un passage migratoire est cependant 
observé. 

 
Les mois de mai et juin se traduisent par une augmentation de l’activité des espèces sédentaires, alors que les 
espèces migratrices sont quasiment absentes du site. En juin, les femelles des espèces sédentaires se regroupent 
pour la parturition, seuls les mâles sont rencontrés en chasse. 

 

En juillet, une forte activité est observée, du fait de l’émancipation des jeunes de l’année des espèces sédentaires 
et de la Pipistrelle de Nathusius qui commencent à chasser. 

 
En août, un pic d’activité des Noctules est observé en altitude. Ces dernières préparent la migration en constituant 
des réserves de graisse. Le voyage migratoire commence dès le mois d’août pour les mâles, suivis de près par les 
femelles. 

 
À partir du mois de septembre, les espèces migratrices sont quasiment absentes et l’activité en altitude est 
uniquement lié aux espèces sédentaires, qui profitent des travaux agricoles qui mettent en suspension des insectes 
dans l’air. 

 

L’activité au sol et en altitude décroît en octobre pour devenir anecdotique en novembre. 
 

D’une manière globale, le site présente une activité chiroptérologique ainsi qu’une richesse spécifique moyenne 
au sol, tandis que l’activité à hauteur de nacelle doit être considérée comme faible. 

 
 
 

3.5. Détermination des enjeux pour les chiroptères 

 
3.5.1. Enjeux par espèce 

 
Lors des écoutes passives au sol réalisées par Calidris sur le site, 14 espèces ont été contactées. Lors des écoutes 
réalisées au sol et en hauteur par Axeco, 13 espèces et 2 groupes ont été contactés. Ainsi, au total, 17 espèces au 
minimum ont été contactées lors des écoutes réalisées dans le cadre de la demande de compléments. 
Un niveau d’enjeu est attribué pour chaque espèce en fonction des outils de bioévaluation (européen, national et 
régional). L’enjeu le plus important est retenu. 
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Tableau 6 : Liste et statuts des espèces présentes sur le site 

 
Nom vernaculaire 

 
Nom scientifique 

 

Directive 
« Habitats » 

 

Protection 
nationale 

Liste rouge 
Europe 
(2016) 

Liste rouge 
France 
(2017) 

Liste rouge 
Picardie 
(2016) 

 
Enjeu 

Grand Murin Myotis myotis An. II Art. 2 LC LC EN Fort 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii An. II Art. 2 VU NT VU Fort 

Noctule commune Nyctalus noctula An. IV Art. 2 LC VU VU Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus An. II Art. 2 LC LC LC Modéré 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Oreillard roux Plecotus auritus An. IV Art. 2 LC LC NT Modéré 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An. IV Art. 2 LC NT LC Modéré 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An. IV Art. 2 LC NT NT Modéré 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe An. IV Art. 2 DD LC DD Faible 

Murin de Brandt Myotis brandtii An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Murin de Natterer Myotis nattereri An. IV Art. 2 LC LC LC Faible 

Oreillard gris Plecotus austriacus An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An. IV Art. 2 LC LC DD Faible 

Légende : Directive « Habitats » : An. II : annexe II, An. IV : annexe VI ; Liste rouge France : CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : 
vulnérable ; NT : quasi menacé ; DD : données insuffisantes ; LC : préoccupation mineure ; NA : non applicable. 

 

Parmi les espèces inventoriées sur le site, trois présentent un enjeu fort : le Murin de Bechstein du fait de son 
classement d’espèce vulnérable au niveau régional et européen, la Noctule commune du fait de son statut 
vulnérable en France et en Picardie, ainsi que le Grand Murin de par son statut d’espèce en danger au niveau 
régional. 

 

Six espèces présentent un enjeu modéré. Cet enjeu se justifie par le classement en tant qu’espèce quasi-menacée 
au niveau régional et/ou national de la Sérotine commune, de la Noctule de Leisler, de l’Oreillard roux, et de la 
Pipistrelle de Nathusius. L’enjeu modéré pour le Murin à oreilles échancrées se justifie par son inscription à 
l’annexe II de la directive Habitats. 

 

Pour les 8 autres espèces recensées, l’enjeu est faible. En effet, de par leur statut régional et national, ces espèces 
ne font pas l’objet de mesures de conservation particulières. 

 
N.B. : ci-après sont présentées des fiches descriptives pour les espèces ayant un enjeu supérieur à « faible ». 
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  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Picardie : VU 

  Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Le Murin de Bechstein est présent dans toutes les régions 
françaises à de faibles abondances. Il se fait rare en Corse et en 
Méditerranée et présente des effectifs maximums dans les 
régions ouest. Les connaissances sur cette espèce sont très 
limitées car elle se fait très discrète. Malgré un sérieux effort de 
prospection ces dernières années, il est impossible de définir une 
tendance d’évolution (TAPIERO, 2015). Il a été dénombré en 2014, 
1 484 individus au sein de 544 gîtes hivernaux et 3 177 au sein de 
130 gîtes estivaux au niveau national (VINCENT, 2014). 

  Biologie et écologie 
Les colonies d’hivernage s’établissent généralement dans des 

grottes ou des tunnels, tandis que celles de mise-bas préfèrent 

les cavités arboricoles telles que d’anciens nids de pics. 

Le Murin de Bechstein fréquente préférentiellement les 
boisements de feuillus, chassant au niveau de la voute des arbres 
et au niveau des trouées dans la canopée laissée par des chablis. 
Il peut tout de même être observé chassant en milieu ouvert 
environnant du bois (BARATAUD et al., 2009). L’espèce est souvent 
associée aux vieilles forêts de feuillus qui présentent des massifs 
étendus et homogènes (ROUE and BARATAUD, 1999 ; BARATAUD et 
al., 2009 ; BAS and BAS, 2012). Elle a un petit rayon d’action, ne 
s’éloignant que de quelques dizaines à quelques centaines de 
mètres de son gîte (BARATAUD et al., 2009). 

 Menaces  

L’espèce est très peu impactée par l’éolien, représentant 
seulement 0.1% des cadavres retrouvés sous des éoliennes en 
France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al., 2015). Ses fortes 
exigences écologiques en termes d’habitats impliquent une forte 
sensibilité de l’espèce, notamment par rapport aux modes de 
gestion sylvicole et à la fragmentation des boisements (BARATAUD 

et al., 2009 ; GIRARD-CLAUDON, 2011 ; BAS & BAS, 2012 ; 
BOHNENSTENGEL, 2012). Le préjudice peut être direct : destruction 
de gîtes voire même d’individus ou indirect : perte ou 
détérioration des habitats de chasse et des proies. 

  Statut régional 
Cette espèce forestière est contacté en hibernation de manière 

très ponctuelle dans les 3 départements. En outre, en raison de 

son exigence en termes de vieux boisements et en raison de la 
gestion défavorable de son habitat forestier, le Murin de 
Bechstein est en danger en Picardie. 

  Répartition sur le site 
Le Murin de Bechstein possède un enjeu fort. C’est la 5ème espèce 

la plus fréquemment rencontrée au sein de la zone d’étude lors 

des écoutes au sol. Il représente 0,5 % des contacts totaux avec 
134 contacts. Il utilise 5 des 6 habitats échantillonnés avec une 
activité très forte au niveau des points SM A et SM D, et forte au 
niveau des points SM B, SM E et SM F. 

Lors des écoutes en altitude, il n’a pas été contacté à 85 m. A 5 
m, il représente 0,07 % de l’activité totale enregistrée. 

 

Tableau 7 : Activités moyennes du Murin de Bechstein sur le site 

(référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 

Détecteur 
Nombre de 

contact moyen 
Niveau 

d'activité 

SM A – Lisière de boisement 24 Très fort 

SM B – Bosquet 2 Fort 

SM C – Culture * * 

SM D – Lisière de boisement 47 Très fort 

SM E - Culture 3 Fort 

SM F - Haie 4 Fort 

 

 
  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Picardie : EN 

  Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 
 

État de la population française : 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin 
reste relativement rare et dispersé. Les effectifs nationaux ont 
enregistré une très importante diminution au cours des années 
1970 et 1980. Actuellement, les effectifs tendent à se stabiliser, 
voire à augmenter localement (domaine méditerranéen) 
(TAPIERO, 2015). En 2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au 
minimum de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 
estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT, 2014). 

  Biologie et écologie 
Le Grand Murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il 

installe généralement ses colonies de parturition au niveau des 

combles de bâtiments et hiverne en milieu souterrain. 

Il chasse généralement au niveau des lisières de boisements, le 
long des haies dans un contexte pastoral faisant intervenir une 
importante mosaïque de milieux (ARTHUR and LEMAIRE, 2015). Le 
Grand Murin peut effectuer des déplacements quotidiens 
jusqu’à 25-30 km du gîte de mise bas pour gagner son terrain de 
chasse (Albalat and Cosson, 2003). 

  Menaces 

 
Du fait de leurs grands déplacements, les individus peuvent être 
affectés par les éoliennes qui se dressent sur leur chemin 
(EUROBATS, 2014). Néanmoins ils ne représentent que 0.2% des 
cadavres retrouvés sous les éoliennes en France entre 2003 et 
2014 (RODRIGUES et al., 2015). 

Les principales menaces du Grand murin sont l’utilisation non 
raisonnée d’insecticides et l’intensification de l’agriculture. La 
fragmentation de son habitat de chasse par les infrastructures 
est aussi un problème. 

  Statut régional 
En ex-région Picardie, 116 sites d’hibernation et 7 sites de 

colonies de parturition sont connus pour le Grand Murin (DUTOUR, 

2010). L’espèce est considérée comme assez commune et sa 
sensibilité aux épidémies revient à estimer cette espèce comme 
en danger en Picardie (PICARDIE NATURE, n.d.). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation du Grand Murin est fort sur la zone 

d’étude. Il représente seulement 0,28 % de l’activité totale des 

écoutes au sol avec 71 contacts. Il a un très fort d’activité au 
niveau de SM D, un niveau d’activité modéré au niveau des points 
SM A, SM B et SM E et un faible niveau d’activité au niveau de SM 
C et SM F. 

Lors des écoutes en altitude, il n’a pas été contacté à 85 m. A 5 
m, il représente 2,18 % de l’activité totale enregistrée. 

 

Tableau 8 : Activités moyennes du Grand Murin sur le site 

(référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 

Détecteur Nombre de 
contact moyen 

Niveau 
d'activité 

SM A – Lisière de boisement 4 Modéré 

SM B – Bosquet 3 Modéré 

SM C – Culture 1 Faible 

SM D – Lisière de boisement 46 Très fort 

SM E - Culture 2 Modéré 

SM F - Haie 1 Faible 

 
 

 
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 
© Damien Fleuriault 

 
 

 
Grand Murin Myotis myotis 

© M. Vasseur 
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  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : VU 

Liste rouge Picardie : VU 

  Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 

 

État de la population française : 

La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe 
occidentale. Au Nord, sa distribution s’arrête là où commence la 
forêt boréale ; au Sud, elle est présente mais en moins forte 
densité que dans les forêts d’Europe Centrale et de l’Est. En hiver, 
les populations du nord et du centre de l’Europe migrent au sud, 
particulièrement en Espagne et au Portugal. Elle est présente sur 
tout le territoire français mais montre d’importantes disparités 
d’abondance. Il y a en effet peu d’observations dans le sud et le 
nord-ouest du pays (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). 

  Biologie et écologie 
Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien adaptée à 

la vie urbaine. Elle est observée dans des cavités arboricoles et 

des fissures rocheuses, mais aussi dans les joints de dilatation 
d’immeubles. Elle fréquente rarement les grottes (GEBHARD & 
BOGDANOWICZ, 2004). 

  Menaces 
La Noctule commune étant une grande migratrice, l’impact des 

éoliennes n’est pas à négliger. Elle représentait 1.2% des 

cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France (RODRIGUES et 
al., 2015). 

Par son comportement arboricole, les principales menaces sont 
celles liées à une gestion forestière non adaptée à l’espèce et à 

l’abatage des arbres et le colmatage des cavités arboricoles. 
L’espèce est également impactée par la rénovation, l’entretien 
ou la destruction de bâtiments. 

  Statut régional 
Les données sur la Noctule commune sur la localisation de ses 

gîtes de mise bas, de transit et d’hivernage, ainsi que sur sa 

répartition sont très faibles. Cependant, cette espèce est peu 
commune en Picardie et les détections acoustiques de la Noctule 
commune en chasse permettent de la classer comme vulnérable 
dans la région (PICARDIE NATURE ; DUTOUR, 2010). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation de la Noctule commune est fort sur le 

site d’étude. 

La Noctule commune n’a pas été contactée lors des écoutes 
passives au sol. 

En revanche, lors des écoutes en altitude, elle a été contactée à 
85 m où sa part d’activité est de 3,55 %. Elle a également été 
contactée à 5 m où sa part d’activité est de 0,1 %. 

 
  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Picardie : LC 

  Répartition 
 

Source : inpn.mnhn.fr 
 

 

État de la population française : 

Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et 
l’Europe de l’ouest avec pour limite nord la Hollande, la Pologne 
et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le Maghreb, les îles 
méditerranéennes et la Turquie. L’espèce montre une répartition 
très hétérogène, elle peut être localement abondante et s’avérer 
rare dans une région limitrophe. En France, elle est abondante 
dans le bassin de la Loire et montre de nouveau de faibles 
effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les 
populations du pourtour méditerranéen montrent de forts 
effectifs en période de reproduction alors que très peu 
d’individus sont observés en hiver, et inversement pour les 
régions nord (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). L’espèce n’étant pas 
considérée comme migratrice, ces différences ne s’expliquent 
pas pour le moment. Au niveau national, la tendance générale de 
l’espèce est à la hausse (TAPIERO, 2015). En 2014, il a été 
dénombré 42 899 individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 
individus dans 331 gîtes d’été (VINCENT, 2014). 

  Biologie et écologie 
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage, le 

Murin à oreilles échancrées installe généralement ses colonies de 

mise bas  dans des combles de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel 
d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, 
milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse généralement dans le 
feuillage dense des boisements et en lisière, mais prospecte 
également les grands arbres isolés, les prairies et pâtures 
entourées de hautes haies, les bords de rivière et les landes 
boisées. Son domaine vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de 
kilomètres de rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, 
transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. Il chasse 
en particulier les arachnides et les diptères qu’il glane sur les 
feuillages ou capture au vol (ROUE & BARATAUD, 1999). 

  Menaces 
Le Murin à oreilles échancrées est très peu concerné par la 

menace éolienne, avec seulement 0.1 % des cadavres retrouvés 

sous des éoliennes en France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al., 

2015). 

Sa principale menace est la démolition des bâtiments et d’après 
son régime alimentaire, il est possible qu’il soit sensible à 
l’intensification des pratiques agricoles et à l’usage des 
pesticides. 

  Statut régional 
En ex-Picardie, l'espèce est notée dans les 3 départements en 

hibernation. Les données d'estivage sont rares et concernent 

essentiellement le département de la Somme (PICARDIE NATURE). 
Le Murin à oreilles échancrées est assez rare en Picardie (DUTOUR, 
2010). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation du Murin à oreilles échancrées est 

modéré sur le site d’étude. 

Il n’a pas été contacté lors des écoutes passives au sol. En 
revanche, lors des écoutes en altitude, il a été contacté à 5 m de 
haut, sa part d’activité est de 0,13 %. Il n’a pas été contacté à 85 
m. 

 
 
 
 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 
© Célia Lhérondel 

 
 

 
Noctule commune Nyctalus noctula 
© Mnolf 
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  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : LC 

Liste rouge Picardie : NT 

  Répartition 
 

Source : inpn.mnhn.fr 
 

 

État de la population française : 

L’Oreillard roux est présent partout sauf sur le littoral 
méditerranéen et la Corse. Les effectifs et tendances des 
populations ne sont pas estimés pour l’instant. 

  Biologie et écologie 
L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et arboricole 

que l’Oreillard gris. L’Oreillard roux gîte principalement dans les 

cavités d’arbres (fissures verticales étroites, anciens trous de 
pics). Des écorces décollées sont occasionnellement adoptées et 
des gîtes artificiels peuvent être utilisés (Meschede and Heller, 
2003). L’Oreillard roux affectionnent les forêts bien stratifiées 
avec un sous étage arbustif fourni pour la chasse (Arthur and 
Lemaire, 2009). Il peut aussi fréquenter des lisières, haies, parcs, 
jardins et vergers (Meschede and Heller, 2003). Il capture ses 
proies en vol ou sur leurs supports dans la végétation (tronc, 
feuilles) par glanage (Anderson and Racey, 1991). Il est capable 
d’utiliser le vol stationnaire pour capturer ses proies, 
principalement des papillons nocturnes (Noctuidae) au stade 
adulte, mais aussi au stade de chenille. C’est une espèce 
sédentaire dont les déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se 
limitent à quelques kilomètres (Hutterer et al., 2005). 

  Menaces 

La technique de vol des Oreillards roux ne les expose que très peu 
aux risques de collisions avec les éoliennes. 

Les principales menaces sont une perte de gîtes ou de terrains de 
chasse due à la gestion forestière. Tout comme l’Oreillard gris, il 
est régulièrement victime de la circulation routière. 

  Statut régional 
L’Oreillard roux est considéré comme peu commun et quasi 

menacé en ex-région Picardie (Picardie Nature, n.d.). D’après la 

déclinaison régionale du Plan d'Actions Chiroptères, les habitats 
de chasse, les forêts gérées extensivement sont en régression. 
Cependant, 130 sites accueillant des Oreillards en hiver sont 
connus (Dutour, 2010). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation de l’Oreillard roux est modéré sur le site 

d’étude. 

L’activité de l’Oreillard roux enregistrée sur le site lors des 
écoutes passives au sol est faible. En effet, il est l’espèce la moins 
contactée sur le site (moins de 0,1 % de part d’activité). 

Son niveau d’activité est faible au niveau des détecteurs SM C 
(culture), SM D (lisière de boisement) et SM F (haie) et nulle sur 
les autres. 

Lors des écoutes en altitude, le groupe des Oreillards n’a pas été 
contacté à 85 m. A 5 m, le groupe des Oreillards représente 0,45 

% de l’activité totale. 
 

Tableau 9 : Activités moyennes de l’Oreillard roux sur le site 

(référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 
 

 
Détecteur 

Nombre de 
contacts moyen 

Niveau 
d'activité 

SM A – Lisière de boisement * * 

SM B – Bosquet * * 

SM C – Culture 1 Faible 

SM D – Lisière de boisement 1 Faible 

SM E - Culture * * 

SM F - Haie 1 Faible 

 
  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Picardie : LC 

  Répartition 
 

 
 

Source : inpn.mnhn.fr 
 
 

État de la population française : 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et 
la plus abondante en France. Elle peut survivre au cœur des 
métropoles et des zones de monoculture. Ses effectifs 
présentent une tendance décroissante (-33% en 8 ans) (JULIEN et 
al., 2014). 

  Biologie et écologie 
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord 

arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions anthropiques 

au point d’être présente dans la plupart des zones habitées, 
trouvant refuge sous les combles, derrière les volets, dans les 
fissures de murs mais aussi dans les caves, tunnels et mines. 

Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les 
zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce est sédentaire, 
avec des déplacements limités. Elle chasse le plus souvent le long 
des lisières de boisements, les haies ou au niveau des ouvertures 
de la canopée (allée forestière, boisement en cours 
d’exploitation). Elle transite généralement le long de ces 
éléments, souvent proche de la végétation. Elle peut néanmoins 
effectuer des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

  Menaces 

Les éoliennes ont un impact important sur les populations, en 
effet la Pipistrelle commune représente 28 % des cadavres 
retrouvés en France entre 2003 à 2014. L’espèce devrait donc 
être prise en compte dans les études d’impact de parcs éoliens 
(RODRIGUES et al., 2015 ; TAPIERO, 2015). 

Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes en bâti 
ou la fermeture des accès aux combles par les propriétaires, la 
perte de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la 
fragmentation de l’habitat par les infrastructures de transport. 
Une telle proximité avec l’Homme implique une diminution des 
ressources alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides 
et un empoisonnement par les produits toxiques utilisés pour 
traiter les charpentes. 

  Statut régional 
La Pipistrelle commune est très commune et classée en 

préoccupation mineure dans la région Picardie (PICARDIE NATURE). 

L’espèce est peu contactée en cavité en hibernation. En 
revanche, en période estivale, DUTOUR (2010) estime que chaque 
ville ou village en Picardie possède au moins une colonie de cette 
espèce. 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation de la Pipistrelle commune est modéré 

sur le site d’étude. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée lors des 
écoutes passives au sol, avec 90,9 % de l’activité totale. Elle a été 
contactée sur tous les points d’écoute, avec un niveau d’activité 
faible à modérée en culture, et forte à très forte au niveau des 
habitats boisés du site. 

Lors des écoutes en altitude, la Pipistrelle commune est 
également l’espèce la plus contactée, à 5 m (80,81 % de part 
d’activité) comme à 85 m (66,74 % de part d’activité). 

Tableau 10 : Activités moyennes de la Pipistrelle commune sur 

le site (référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 
 

 
Détecteur 

Nombre de 
contacts moyen 

 
Niveau d'activité 

SM A – Lisière de 
boisement 

10 575 Très forte 

SM B – Bosquet 890 Forte 

SM C – Culture 93 Modérée 

SM D – Lisière de 
boisement 

10 310 Très forte 

SM E - Culture 37 Faible 

SM F - Haie 919 Forte 

 
 

 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 
© H.ugo Touzé 

 
 
 
 

Oreillard roux Plecotus auritus 
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  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Picardie : NT 

  Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 
 

État de la population française : 

En Europe, la Sérotine commune est présente presque partout, y 
compris dans les îles de la Méditerranée, sa limite nord étant le 
sud de l’Angleterre, le Danemark, la Lituanie. Son aire de 
répartition couvre aussi le nord et l’est de l’Afrique et s’étend 
jusqu’en Asie centrale, à l’est de la Chine et de Taïwan. Elle est 
présente dans la majeure partie de la France, y compris la Corse, 
en dehors des régions montagneuses, principalement en plaine 
(ARTHUR and LEMAIRE, 2009). La tendance actuelle des populations 
de Sérotine commune est à la baisse (- 39% notée en 8 ans) (JULIEN 

et al., 2014). 

 Biologie et écologie  

Rarement découverte au-dessus de 800 m, elle est campagnarde 

ou urbaine, avec une nette préférence pour les milieux mixtes 
quels qu’ils soient. Son importante plasticité écologique lui 
permet de fréquenter des habitats très diversifiés. Elle montre 
d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle 
peut établir des colonies dans des volets roulants ou dans 
l’isolation des toitures. La Sérotine commune chasse 
principalement le long des lisières et des rivières, dans des 
prairies ou vergers, presque toujours à hauteur de végétation. 
Son rayon de chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al., 
2009). Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une 
cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes de 
reproduction et d’hivernage. 

 

  Menaces 
En transit, elle peut réaliser des déplacements à plus de 20 m de 

hauteur, ce qui peut l’exposer aux risques de collisions avec les 

éoliennes. Elle ne fait cependant pas partie des espèces les plus 
impactées (ARTHUR and LEMAIRE, 2015). Elle ne représente que 1,4 
% des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et 
al., 2015). Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux 
bâtiments (traitement des charpentes, disparition de gîtes) et par 
les modèles de constructions récentes qui limitent les gîtes 
possibles (HARBUSCH and RACEY, 2006). Le développement de 
l’urbanisation est aussi une menace pour ses terrains de chasse 
de surface limitée. 

  Statut régional 
En ex-région Picardie, la Sérotine commune est assez commune 

et quasi menacée (PICARDIE   NATURE, n.d.). Les données de 

répartition sont assez rares et sous évaluées dans la région (34 
sites d’hibernation et cinq gîtes de mise-bas recensés en 2010) 
(DUTOUR, 2010). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation de la Sérotine commune est modéré sur 

la zone d’étude. En faible abondance, sa part d’activité s’élève à 

seulement 0,08 % de l’activité totale avec 19 contacts lors des 
écoutes au sol. Son activité est modérée sur le point SM A et 
faible sur les 4 autres points où elle a été échantillonnée, à 
savoir : SM B, SM D, SM E et SM F. 

Lors des écoutes en altitude, elle n’a pas été contactée à 85 m 
mais a été contactée à 5 m où sa part d’activité est de 0,11 %. 

 

Tableau 11 : Activités moyennes de la Sérotine commune sur le 

site (référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 

Détecteur 
Nombre de 

contact moyen 
Niveau 

d'activité 

SM A – Lisière de boisement 17 Modéré 

SM B – Bosquet 4 Faible 

SM C – Culture * * 

SM D – Lisière de boisement 4 Faible 

SM E - Culture 1 Faible 

SM F - Haie 4 Faible 

 
  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Picardie : NT 

  Répartition 
 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement toute la 
France, mais est plus ou moins localisée. Elle est surtout observée 
en période de transit automnal, on lui connait, cependant, des 
colonies de mise bas en Bourgogne (ROUE and SIRUGUE, 2006) , en 
Normandie (GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2004) et en 
Lorraine (CPEPESC LORRAINE, 2009). La tendance d’évolution des 
populations semble être décroissante (- 42 % notés en 8 ans) 
(JULIEN et al., 2014). 

  Biologie et écologie 
Espèce typiquement forestière, elle affectionne 

préférentiellement    les    massifs    caducifoliés.    Elle    montre 

localement une étroite relation avec la proximité de zones 
humides. Elle est notamment fréquente dans les grandes vallées 
alluviales, lorsque les boisements riverains sont de bonne qualité 
et que des arbres creux sont présents. Elle hiberne dans des 
cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments (DIETZ et al., 
2009). La Noctule de Leisler installe ses colonies de reproduction 
au niveau de cavités d’arbres (RUCZYNSKI and BOGDANOWICZ, 2005). 

Elle est très souvent observée en activité de chasse au-dessus des 
grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès le coucher du 
soleil (SPADA et al., 2008). La Noctule de Leisler est une espèce 
migratrice : des mouvements importants de populations ont été 
constatés par le baguage. Les individus du nord de l’Europe et de 
la France tendent à passer l’hiver plus au sud (Espagne, Portugal, 
sud de la France) (ALCALDE et al., 2013). 

  Menaces 
De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce est 
régulièrement victime de collisions avec les éoliennes (ARTHUR & 
LEMAIRE, 2015). Elle représente 3.9% des cadavres retrouvés entre 
2003 et 2014 en France (RODRIGUES et al., 2015). Une gestion 
forestière non adaptée est aussi une menace. En plus de limiter 
les gîtes disponibles, l’abatage des arbres ou l’obstruction des 
cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de frelons) peut 
entrainer la destruction de groupes d’individus toujours 
présents. 

  Statut régional 
La Noctule de Leisler est assez rare dans l’ex-région Picardie. La 

détection de faibles effectifs en période de reproduction justifie 

le classement de cette espèce comme quasi-menacée (PICARDIE 

NATURE ; DUTOUR, 2010). 

  Répartition sur le site 
L’enjeu de conservation de la Noctule de Leisler est modéré sur 

la zone d’étude. Sa part d’activité sur le site d’étude est infime 

avec seulement 0,02%, soit 5 contacts pour les écoutes au sol. 
Son niveau d’activité est modéré sur les points SM D et SM F, et 
faible sur les points SM A, SM C et SM E. 

Lors des écoutes en altitude, elle a été contactée à 85 m (8,02 % 
de part d’activité) comme à 5 m d’altitude (0,2 % de part 
d’activité). 

 

Tableau 12 : Activités moyennes de la Noctule de Leisler sur le 

site (référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 

Détecteur 
Nombre de 

contact moyen 
Niveau 

d'activité 

SM A – Lisière de boisement 1 Faible 

SM B – Bosquet * * 

SM C – Culture 2 Faible 

SM D – Lisière de boisement 6 Modéré 

SM E - Culture 1 Faible 

SM F - Haie 5 Modéré 

 
 
 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 
© Manuel Werner 

 
 

 
Sérotine commune Eptesicus serotinus 

© Mnolf 
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  Statuts de conservation 
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV 

Liste rouge France : NT 

Liste rouge Picardie : NT 

  Répartition 
 

 
Source : inpn.mnhn.fr 

 
 

État de la population française : 

En France, elle est très rare en période de reproduction. En 
dehors de cette période, elle est bien plus fréquente, surtout en 
fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe transitent et 
stationnent dans divers habitats. Les populations des littoraux 
méditerranéen et nordique semblent plus importantes, en 
particulier en hiver (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). 

  Biologie et écologie 
L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse 

fourrure, supporte assez le froid pour gîter dans des sites 

extérieurs comme les trous d’arbres, les tas de bois ou autres 
gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont préférentiellement les 
cavités et fissures d’arbre et certains gîtes dans des bâtiments 
tels que les bardages et parements en bois. Elle forme souvent 
des colonies mixtes avec le Murin à moustaches (MESCHEDE and 
HELLER, 2003 ; PARISE and HERVE, 2009). 

L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des plans d’eau 
forestiers et des cours d’eau (VIERHAUS, 2004) mais peut être 
observée en vol migratoire quasiment partout (jusqu’à 2200 m 
d’altitude dans les Alpes (AELLEN, 1983). Il ne semble pas qu’elle 
suive de couloirs migratoires bien définis mais plutôt un axe 
global Nord-Est/Sud-Ouest (RUSS et al., 2001 ; PUECHMAILLE, 2009). 

  Menaces 

Cette espèce migratrice est une des principales victimes des 
collisions avec les éoliennes. Cette mortalité intervient 
principalement en période de transit migratoire automnal. Elle 
représente 8,8 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en 
France (RODRIGUES et al., 2015). Les caractéristiques de vol 
migratoire de cette espèce seraient l’une des principales raisons 
de mortalité (vol migratoire au-dessus de la végétation, à 
hauteur des pales d’éoliennes). 

Une gestion forestière non adaptée peut fortement modifier son 
terrain de chasse et l’utilisation d’insecticides réduit ses proies. 
La fragmentation de l’habitat par les infrastructures routières 
l’expose à une mortalité lors de la chasse. 

  Statut régional 
L’espèce à un statut de quasi-menacé dans l’ex-région Picardie. 

Aucune colonie de parturition n’est présente et peu de données 

sont recueillies (PICARDIE NATURE ; DUTOUR, 2010). 

  Répartition sur le site 
La Pipistrelle de Nathusius a un enjeu de conservation modéré. 

Elle est la troisième espèce la plus abondante sur la zone d’étude 

pour les écoutes au sol. Sa part d’activité s’élève à 2,23% pour un 
total moyen de 559 contacts. Son niveau d’activité est modéré 
sur 5 des 6 points échantillonnées. Il est faible au niveau du point 
SM E. 

Lors des écoutes en altitude, elle est la 2e espèce la plus 
contactée à 85 m (13,56 % de part d’activité) comme à 5 m 
d’altitude (11,46 % de part d’activité). 

 

Tableau 13 : Activités moyennes de la Pipistrelle de Nathusius 

sur le site (référentiel Vigie-Chiro, données brutes) 

Détecteur 
Nombre de 

contact moyen 
Niveau 

d'activité 

SM A – Lisière de boisement 84 Modéré 

SM B – Bosquet 35 Modéré 

SM C – Culture 25 Modéré 

SM D – Lisière de boisement 231 Modéré 

SM E - Culture 2 Faible 

SM F - Haie 182 Modéré 

 
 

 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii 

© B. Karapandza 
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3.5.2. Enjeux par habitat 

 
La spatialisation des enjeux liés aux chiroptères correspond à une hiérarchisation relative de l’importance des 
éléments. L’enjeu de chaque habitat sur la zone d’implantation potentielle est défini en combinant la 
potentialité de gîtes au sein de celui-ci avec la richesse spécifique et le niveau d’activité au sol des espèces s’y 
trouvant. La combinaison de ces différents facteurs permet d’obtenir une vision globale de l’activité 
chiroptérologique sur la zone et de comprendre l’intérêt de chaque habitat pour la biologie et l’écologie des 
chiroptères. 

 

Tableau 14 : Détermination des enjeux liés aux habitats sur la ZIP par les chiroptères 
 

Habitat Potentialité de gîtes Espèce Activité de l'espèce Enjeu de l'habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisière de 
boisement 

SM A 

 Pipistrelle commune Très forte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort 

 Murin à moustaches Forte 

 Pipistrelle de Nathusius Modérée 

 Pipistrelle de Kuhl Modérée 

 Murin de Bechstein Très forte 

 Murin de Natterer Forte 

 

Modérée 
Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Forte 

 Groupe des murins Modérée 

 Noctule de Leisler Faible 

 Sérotine commune Modérée 

 Murin de Daubenton Faible 

 Groupe des sérotines et noctules Modérée 

 Pipistrelle pygmée Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisière de 

boisement 
SM D 

 Pipistrelle commune Très forte  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fort 

 Murin à moustaches Forte 

 Pipistrelle de Nathusius Modérée 

 Pipistrelle de Kuhl Modérée 

 Murin de Bechstein Très forte 

 Murin de Natterer Forte 

Modérée Grand Murin Très forte 

 Oreillard gris Forte 

 Groupe des murins Modérée 

 Noctule de Leisler Modérée 

 Sérotine commune Faible 

 Murin de Daubenton Modérée 

 Groupe des sérotines et noctules Modérée 

 Oreillard roux Faible 

Culture Nulle Pipistrelle commune Modérée Faible 

Habitat Potentialité de gîtes Espèce Activité de l'espèce Enjeu de l'habitat 

SM C  Pipistrelle de Nathusius Modérée  

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Natterer Faible 

Grand Murin Faible 

Noctule de Leisler Faible 

Oreillard roux Faible 

 
 
 
 
 

 
Culture 

SM E 

 
 
 
 
 
 
 

Nulle 

Pipistrelle commune Faible  
 
 
 
 
 
 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius Faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible 

Murin de Bechstein Forte 

Murin de Natterer Modérée 

Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Modérée 

Noctule de Leisler Faible 

Sérotine commune Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bosquet 
SM B 

 
 
 
 
 
 
 

 
Faible 

Pipistrelle commune Forte  
 
 
 
 
 
 

 
Modérée 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Modérée 

Murin de Bechstein Forte 

Murin de Natterer Modérée 

Grand Murin Modérée 

Oreillard gris Modérée 

Groupe des murins Modérée 

Sérotine commune Faible 

Pipistrelle pygmée Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 

Haie 
SM F 

 
 
 
 
 
 
 

 
Faible 

Pipistrelle commune Forte  
 
 
 
 
 
 

 
Modérée 

Murin à moustaches Forte 

Pipistrelle de Nathusius Modérée 

Pipistrelle de Kuhl Forte 

Murin de Bechstein Forte 

Grand Murin Faible 

Oreillard gris Modérée 

Noctule de Leisler Modérée 

Sérotine commune Faible 

Murin de Daubenton Faible 

Oreillard roux Faible 
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Le type d’habitat le plus fonctionnel pour les chiroptères semble être la lisière de boisement représentée sur 
le site d’étude par les points SM A et SM D, qui présentent un fort enjeu. En effet, ce milieu est fréquenté par 
un large panel d’espèces, notamment les espèces appartenant au groupe des murins, dont certaines ont de 
fortes exigences écologiques. Parmi elles, on peut relever sur le point SM D une très forte activité du Murin 
de Bechstein et du Grand Murin, deux espèces ayant un enjeu de conservation fort. On constate une activité 
de chasse marquée sur ce type d’habitat, puisque de nombreuses séquences de chasse active ont pu y être 
enregistrées. Le niveau d’activité est lui aussi très fort pour la Pipistrelle commune, espèce la mieux 
représentée au sein de ces lisières. En plus de cette forte richesse spécifique, l’attribution du statut d’enjeu 
fort à cet habitat est également due à la potentialité modérée de gîtes. En effet, bien qu’aucun gîte avéré n’ait 
été trouvé au sein du boisement, la présence d’un ou plusieurs gîtes de repos nocturne entre les phases de 
chasse peut être suspectée. 

 

Le point F situé en fin de haie présente un enjeu modéré. Cet habitat semble être utilisé très ponctuellement 
comme zone de chasse, mais il est majoritairement utilisé en tant que zone de transit. La fonctionnalité de ce 
milieu pour le transit semble être importante car le Murin de Bechstein, le Murin à moustaches ou encore la 
Pipistrelle de Kuhl y ont une forte activité, tandis que la Pipistrelle de Nathusius, l’Oreillard gris ainsi que la 
Noctule de Leisler y ont une activité modérée. La potentialité de gîtes au niveau des haies est faible car celles- 
ci sont globalement composés d’arbustes et de buissons de petit diamètre. 

 
Le bosquet représenté par le point SM B possède lui aussi un enjeu modéré. En effet, de nombreux arbres de 
cet habitat – visibles sur les cartes – ont été abattus avant la mise en place de notre étude pour la création 
d’une station d’épuration. De ce fait, ce site ne possède qu’une faible potentialité de gîtes au même titre que 
les haies de la ZIP. Par ailleurs, la richesse spécifique ainsi que le degré d’activité d’espèces ayant des enjeux 
de conservation notables justifient le statut de cet habitat. En effet, la moitié des espèces recensées ont une 
activité modérée dont la Pipistrelle de Nathusius ayant un enjeu patrimonial modéré. Aussi, l’activité des 
murins est remarquable avec notamment une forte activité du Murin de Bechstein, une espèce avec un fort 
enjeu de conservation. 

 
Enfin, les cultures des points SM C et SM E ont un faible enjeu. Ce statut s’explique par l’absence de gîtes 
potentiels sur ce type d’habitat, ainsi que par la faible activité de la majeure partie des espèces qui y sont 
recensées. On notera tout de même une forte activité du Murin de Bechstein sur le point SM E, bien que celle- 
ci ne permette pas d’attribuer un enjeu supérieur aux cultures de la ZIP. 

 
 

Ainsi, pour les chiroptères, un enjeu est défini par espèce en fonction du statut de conservation de chaque 
espèce contactée sur le site, mais également par type d’habitat en fonction de différents paramètres : la 
potentialité de gîtes, la richesse spécifique et le niveau d’activité au sol de chaque espèce. 
Les enjeux ne sont donc pas établis simplement selon le type d’habitats, ils sont le résultat de la combinaison 
de plusieurs facteurs, dont la résultante est la carte d’habitats présentée ci-contre. 

 

 
 

Carte 4 : Enjeux des habitats présents sur le site pour les chiroptères 
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4.4) RESULTATS DES PROSPECTIONS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES 
 

Des prospections ciblées sur les autres groupes faunistiques (Mammifères, Amphibiens/Reptiles, 

Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères) ont été réalisées le 23/07/2015 et le 03/08/2015. 

Une carte synthétisant les observations d’espèces patrimoniales est disponible en page 195. 

 

4.4.a) Espèces de Mammifères contactées sur la zone d’étude 
 

Les prospections sur les Mammifères ont permis de recenser 12 espèces fréquentant la zone 

d’étude. Ces espèces sont les suivantes : 
 

-La Belette d’Europe (Mustela nivalis) : ce petit Mustélidé assez commun dans les Hauts- 

de-France a été observé lors d’un suivi dédié au recensement des oiseaux en période post nuptiale au 

niveau du lieu-dit St-Lucien. 

- Le Blaireau d’Europe (Meles meles) : cette espèce commune a été inventoriée via la 

découverte d’empreintes et de fèces, notamment au niveau des lieux-dits St-Lucien, Fond de Beaufort 

(au centre de la ZIP) et de la vallée de la Chaussée. 

- Le Cerf élaphe (Cervus elaphus) : ce grand herbivore peu commun dans la région a été 

recensé grâce à la découverte de ses empreintes au niveau du Fond de Beaufort. Cet individu devait être 

en déplacement erratique car le noyau principal de la population se situe à plus de 50 km de Froissy, vers 

Compiègne. 

- Le Chevreuil (Capreolus capreolus) : ce petit Cervidé très commun a été recensé au cours 

des différents suivis menés sur Froissy et ses alentours (ouest de Froissy, lieu-dit les Vingt Mines au centre 

de l’aire d’étude, vallée sèche du Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée, lieu-dit St-Lucien, Bosquet 

Dieppe). 

 
 
 
 

Photo 22 : Chevreuil (Capreolus capreolus). Photo : Benoît Danten 

 
- L’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) : cette espèce protégée a été recensée sur le lieu-dit de 

Petit Froissy lors des suivis oiseaux hivernants. 

- Le Hérisson commun (Erinaceus europaeus) : ce petit carnivore, protégé en France, a été 

trouvé mort par collision avec un véhicule sur la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu mais aussi au 

niveau du lieu-dit St-Lucien, au centre de l’aire d’étude. 

- Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) : Ce petit Lagomorphe, très commun en 

région et pourtant menacé à l’échelle nationale, a été recensé via l’observation directe d’individus et des 

terriers qu’il creuse. L’espèce semble bien présente sur l’intégralité de la zone, notamment au niveau des 

secteurs de talus et de haies (Bois de la Chaussée, Fond de Beaufort et vallée de la Chaussée). 

- Le Lérot commun (Eliomys quercinus) : ce rongeur, peu commun à l’échelle régionale, a 

été inventorié via la découverte de ses nids. Il affectionne particulièrement les fourrés d’épineux 

(Aubépine, Prunellier, Roncier…) où il construit ses nids. Ces derniers ont été trouvés au niveau de la 

vallée sèche du Fond de Beaufort. 

- Le Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) : cet animal très commun a été recensé via 

l’observation d’individus dans les champs, répartis de manière assez homogène sur la zone d’étude (Bois 

de la Chaussée, Bosquet Dieppe, Fond de Beaufort, vallée de la Chaussée…). 
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Il est également très probable que d’autres espèces de Mammifères fréquentent également la zone 

d’étude comme la Taupe d’Europe ou d’autres micromammifères… 

des contacts directs au niveau de la vallée sèche du Fond de Beaufort. L’espèce doit être globalement 

présente au sein des boisements. 
 

 

4.4.b) Espèces d’Amphibiens et Reptiles recensées sur la zone d’étude 
 
 
 
 

 
Photo 23 : Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 

 

- Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvestris) : ce petit rongeur a fait l’objet d’une seule 

mention sur l’aire d’étude au niveau du Bois Citerne, via l’observation d’un individu mort sur une route. 

- Le Putois d’Europe (Mustela putorius) : un individu de ce carnivore, menacé à l’échelle 

nationale, a été retrouvé mort d’une cause non identifiée au niveau de la vallée sèche du Fond de 

Beaufort. 

- Le Renard roux (Vulpes vulpes) : ce Canidé très commun a été recensé, via l’observation 

d’empreintes et de fèces autour des boisements et sur certains chemins agricoles (Bois de la Chaussée, 

vallée de la Chaussée…) ; un individu a également été trouvé mort au niveau de la vallée sèche de la 

Chaussée. 
 

 

Photo 24 : Renard roux (Vulpes vulpes) 

- le Sanglier (Sus scrofa) : l’espèce a été notée via l’observation d’empreintes sur des 

secteurs de passage tels que la vallée sèche du Fond de Beaufort, la vallée de la Chaussée, mais aussi par 

 
 

4.4.c) Espèces d’entomofaune recensées sur la zone d’étude 
 

• Lépidoptères rhopalocères 

Les prospections entomologiques ont permis de recenser plusieurs espèces sur la zone d’étude de 

Froissy. En ce qui concerne les papillons diurnes (Lépidoptères rhopalocères), ce sont ainsi 21 espèces 

qui ont été recensées. Ces espèces sont présentées ci-dessous : 

- l’Amaryllis (Pyronia tithonus), espèce commune et non menacée, a été recensée à 

proximité des haies et friches de la zone d’étude (vallée sèche du Fond de Bois Gayant, Bois de la 

Chaussée et sud de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, carrière au nord du Bosquet Langlet, Chemin de Maulers, 

Fossé Féo, vallée sèche du Fond de Beaufort, nord du Bosquet Langlet) ; 
 

 

Photo 25 : Amaryllis (Pyronia tithonus) 

Aucune espèce d’Amphibien n’a été recensée au sein de la zone d’étude de Froissy. L’absence de 

zones humides au sein de l’aire d’étude limite la présence d’Amphibiens au niveau du projet. 
 

En ce qui concerne les Reptiles, aucune espèce n’a été recensée au sein de l’aire d’étude 

immédiate. Néanmoins, il est très probable que le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) ou encore l’Orvet 

fragile (Anguis fragilis) soient tous deux présents au sein de l’aire d’étude. 
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- L’Azuré de la Bugrane (Polyommatus icarus), espèce commune, a été recensée sur 

quasiment l’entièreté des friches prospectées (vallée sèche du Fond de Bois Gayant, Chemin de Maulers, 

Fossé Féo, vallée sèche du Fond de Beaufort, carrière au nord du Bosquet Langlet) ; 

- Le Citron (Gonepteryx rhamni), espèce commune qui a été observée une fois au niveau de 

la Vallée de la Chaussée ; 

- Le Collier de corail (Aricia agestis), espèce également commune en région, a été trouvé 

dans les friches de l’aire d’étude (ouest du cimetière de Froissy, vallée de Bois Gayant, nord du Bosquet 

Dieppe, Bois de la Chaussée et sud de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, carrière au nord du Bosquet Langlet, 

Chemin de Maulers, Fossé Féo, vallée du Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée) ; 

- Le Cuivré commun (Lycaena phlaeas), espèce assez commune qui a été recensé une fois 

sur une friche thermophile de l’aire d’étude (ouest du cimetière de Froissy) ; 

- Le Demi-Deuil (Melanargia galathea), espèce commune inventoriée dans les friches 

thermophiles du secteur (vallée du Fond de Bois Gayant, Fossé Féo, Fond de Beaufort) ; 

- L’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae), espèce peu commune dans les Hauts-de- 

France et typiquement thermophile, fut l’objet de plusieurs mentions dans l’aire d’étude (nord du 

Bosquet Dieppe, Fossé Féo) 

- L’Hespérie du Chiendent (Thymelicus acteon), espèce patrimoniale assez rare en région et 

vulnérable, qui fut l’objet d’une seule mention sur le site (vallée sèche du Fond de Beaufort). 

 

Photo 26 : Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon). Photo : Benoît Danten 

- Le Myrtil (Maniola jurtina), espèce commune et non menacée, a été recensée au niveau 

des secteurs de haies et en lisière des boisements de la zone d’étude (ouest du cimetière de Froissy, nord 

du Bosquet Dieppe, Bois de la Chaussée et sud de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, Chemin de Maulers, Fossé 

Féo, vallée sèche du Fond de Beaufort, carrière au nord du Bosquet Langlet, Bois Citerne) ; 

- Le Paon du jour (Aglais io), espèce très commune qui a curieusement fait l’objet de très 

peu d’observations sur l’aire d’étude (Fossé Féo, Bois Citerne, Vallée de la Chaussée) ; 

- La Petite Tortue ou Vanesse de l’Ortie (Aglais urticae) : espèce très commune et non 

menacée, mais qui semble montrer un déclin récent de ses populations. L’espèce a été recensée un peu 

partout sur l’aire d’étude, du fait de son caractère migrateur (ouest du cimetière de Froissy, nord du 

Bosquet Dieppe, Bois de la Chaussée et sud de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, carrière au nord du Bosquet 

Langlet, Chemin de Maulers, Fossé Féo, vallée sèche du Fond de Beaufort, nord du Bosquet Langlet) ; 

- La Piéride de la rave (Pieris rapae), espèce très commune et non menacée, recensée de 

manière régulière au sein de l’aire d’étude (ouest du cimetière de Froissy, nord du Bosquet Dieppe, lisière 

du Bosquet Dieppe, Bois de la Chaussée et sud de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, carrière au nord du Bosquet 

Langlet, Chemin de Maulers, Fossé Féo, vallée sèche du Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée, nord du 

Bosquet Langlet, Fossé Féo, Champ de St Sauveur…) ; 

- La Piéride du Chou (Pieris brassicae), espèce commune mais néanmoins en raréfaction 

dans la région, a été recensée à plusieurs reprises dans la zone d’étude (lisière du Bosquet Dieppe, 

carrière au nord du Bosquet Langlet, Fond de Beaufort, Bois Citerne) ; 

- La Piéride du Navet (Pieris napi), espèce commune qui a été observée uniquement sur 

deux secteurs sur le site (lisière du Bosquet Dieppe, carrière au nord du Bosquet Langlet) ; 

- Le Procris ou Fadet commun (Coenonympha pamphilus), espèce commune et non 

menacée, a été recensé de manière régulière, notamment au niveau des friches et lisières bien exposées 

(ouest du cimetière de Froissy, lisière du Bosquet Dieppe, nord du Bosquet Langlet, Chemin de Maulers, 

vallée sèche du Fond de Beaufort, Bois de la Chaussée, carrière au nord du Bosquet Langlet, Fossé Féo) ; 
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Photo 27 : Procris (Coenonympha pamphilus). Photo : Benoît Danten 

 
- Le Robert-le-Diable (Polygonia c-album), ce papillon de lisière de boisements a été 

inventorié une seule fois au sein de l’aire d’étude (ouest du cimetière de Froissy) ; 

- Le Souci (Colias crocea), espèce commune en région, a été noté sur certains secteurs de 

friches de l’aire d’étude (vallée sèche du Fond de Beaufort, carrière au nord du Bosquet Langlet) ; 
 

- La Sylvaine (Ochlodes sylvanus), ce papillon commun a fait l’objet d’une seule mention au 

sein de l’aire d’étude (Fond de Bois Gayant) ; 

- La Vanesse des chardons (Vanessa cardui), espèce commune et migratrice qui a été notée 

au niveau des friches et des chemins agricoles exposés (ouest du cimetière de Froissy, nord du Bosquet 

Dieppe, carrière au nord du Bosquet Langlet, vallée sèche du Fond de Beaufort, Fossé Féo, vallée et Bois 

de la Chaussée) ; 

- Le Vulcain (Vanessa atalanta), espèce très commune et non menacée, recensée de 

manière régulière sur l’aire d’étude (ouest du cimetière de Froissy, nord du Bosquet Dieppe, Bois de la 

Chaussée) ; 

Photo 28 : Vulcain (Vanessa atalanta) 

- La Zygène de la Filipendule (Zygaena filipendulae), espèce de Lépidoptère dont la 

nomenclature n’est pas encore tranchée entre son appartenance au sous ordre des rhopalocères ou celui 

des hétérocères. Néanmoins les Zygènidés arborant des antennes en massue, caractère tranchant plutôt 

en faveur des rhopalocères, il a été convenu de les citer dans ce rapport d’étude. Ainsi l’espèce fut l’objet 

de plusieurs observations dans l’aire d’étude (Chemin de Maulers, vallée sèche du Fond de Beaufort). 

 

 
 

• Odonates 
 

 

Aucune espèce de libellules n’a été observée au sein de l’aire d’étude. Ceci s’explique par l’absence 

de zone humide au sein ou à proximité de la zone d’implantation. 

La grande majorité des espèces de Lépidoptères rhopalocères observées au sein de l’aire d’étude 

immédiate, l’ont été au niveau de secteurs de friches qui constituent des aires de maturation et 

d’alimentation pour beaucoup d’individus. L’absence de zones humides et, à contrario, d’habitats 

xérophiles au sein et à proximité de l’aire d’étude, a pour conséquence la présence d’un nombre 

d’espèces assez peu élevé. Il est fort probable que d’autres espèces soient également présentes sur le 

site tels que la Piéride du cresson (Anthocharis cardamines), le Tircis (Pararge aegeria), l’Hespérie de la 

Houque (Thymelicus lineola)… 
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• Orthoptères 

Les prospections menées sur les Orthoptères (criquets, sauterelles…) ont permis de recenser 14 

espèces au sein de la zone d’étude. Parmi ces espèces, une est considérée comme quasi-menacée 

régionalement. Les espèces recensées sont les suivantes : 

- Le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) : espèce assez rare dans les Hauts-de- 

France, a été recensée au bords de certains chemins agricoles, mais aussi au niveau de friches (bord de 

champs au sud de la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, nord du Bosquet Dieppe) ; 

 

Photo 29 : Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus). Photo : Benoît Danten 

 
- le Criquet mélodieux (Chorthippus biggutulus) : espèce commune et non menacée, notée 

globalement aux mêmes emplacements que le Criquet des pâtures, même si le premier a plus d’affinité 

pour les friches thermophiles (Bois de la Chaussée et friches à proximité, carrière au nord du Bosquet 

Langlet, le chemin de Maulers, Fond de Beaufort, Fossé Féo) ; 

- le Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus) : espèce très commune et non menacée, 

notée sur presque tous les secteurs de végétations herbacée, qu’il s’agisse de bords de chemins ou de 

friches ensoleillées (ouest du cimetière de Froissy, lisière du Bois Citerne, nord du Bosquet Dieppe, lisière 

du Bosquet Dieppe, Bois de la Chaussée et friches à proximité, carrière au nord du Bosquet Langlet, le 

chemin de Maulers, Champ de St Sauveur, Fossé Féo, Fond de Beaufort, Fossé Féo, vallée de la Chaussée, 

St Lucien, lisière du Bois Citerne) ; 

- le Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus) : espèce commune et non menacée, notée 

sur une bonne partie des friches de la zone d’étude immédiate (nord du Bosquet Dieppe, Fond de 

Beaufort, Bois de la Chaussée, Fossé Féo) ; 

- la Decticelle bariolée (Metrioptera roeselii) : espèce très commune et non menacée dans 

les Hauts-de-France, elle a été notée de manière régulière dans la zone d’implantation, au niveau des 

lisières boisées et des friches (ouest du cimetière de Froissy, nord du Bosquet Dieppe, lisière du Bosquet 

Dieppe, Bois de la Chaussée et friches à proximité, carrière au nord du Bosquet Langlet, le chemin de 

Maulers, Champ de St Sauveur, Fossé Féo, Fond de Beaufort, Fossé Féo, vallée de la Chaussée, St Lucien, 

lisière du Bois Citerne) ; 

- la Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) : espèce très commune et non menacée 

qui a été recensée sur la quasi-totalité des bords de chemins, des friches et des ourlets forestiers de la 

zone d’étude immédiate (ouest du cimetière de Froissy, Fond de Bois Gayant, lisière du Bosquet Dieppe, 

Bois de la Chaussée et friches à proximité, carrière au nord du Bosquet Langlet, Fossé Féo, Fond de 

Beaufort, lisière du Bois Citerne) ; 

- Le Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) : ce criquet commun dans la région 

fréquente essentiellement les lisières de boisements et les clairières. Il a été noté sur deux secteurs 

thermophiles de la zone d’étude (carrière au nord du Bosquet Langlet, Fond de Beaufort) ; 

- la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) : espèce très commune et non 

menacée, recensée au niveau de la plupart des lissières de boisements de la zone et des friches du 

moment que la strate herbacée était haute (carrière au nord du Bosquet Langlet, le chemin de Maulers, 

Fossé Féo, Fond de Beaufort) ; 

- la Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima) : espèce commune et non menacée 

caractéristique des lisières de boisements a été notée régulièrement dans la zone (ouest du cimetière de 

Froissy, lisière du Bois Citerne, lisière du Bosquet Dieppe, Fond de Beaufort) ; 

 

Photo 30 : Leptophye ponctuée (Leptophyes punctatissima) 
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- Le Méconème fragile (Meconema meridionale) : cet ensifère assez commun en région a 

été observé une seule fois lors d’un inventaire dédié aux oiseaux hivernants, un individu a été retrouvé 

mourant au niveau de la lisière d’un boisement au niveau de Petit Froissy ; 

- Le Méconème tambourinaire (Meconema thalassinum) : cette espèce assez commune 

proche de celle présentée plus haut fréquente les habitats arbustifs et arborés et a été notée en lisière 

d’un boisement se situant à l’ouest du cimetière de Froissy. 

- Le Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) : Cette espèce commune et non menacée a 

été contactée au cours des suivis nocturnes sur certains secteurs de fiches de l’aire d’étude (Petit Froissy, 

Fond de Beaufort…). 

- Le Phanéroptère porte-faux (Phaneroptera falcata) : espèce assez commune et non 

menacée, fréquentant les friches herbacées à strate haute, elle a été recensée deux fois au sein de l’aire 

d’étude (ouest du cimetière de Froissy, lisière du Bosquet Dieppe) ; 

- Le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis) : ce criquet peu commun et quasi-menacé en 

région a été inventorié au niveau des habitats les plus xérophiles de l’aire d’étude (carrière au nord du 

Bosquet Langlet, Fond de Beaufort) ; 

 

Photo 31 : Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis). Photo : Benoît Danten 

 

La quasi-totalité des espèces d’orthoptères qui ont été observées au sein de l’aire d’étude 

immédiate, l’ont été au niveau de secteurs de friches, de haies et de lisières de bois qui constituent des 

aires de développement et d’alimentation pour beaucoup d’individus. L’absence de zones humides et à 

contrario d’habitats xérophiles au sein et à proximité de l’aire d’étude a pour conséquence la présence 

d’un nombre d’espèces relativement moyen sur l’aire d’étude. Il est fort probable que d’autres espèces 

soient présentes sur le site, telles que le Tétrix des bois (Tetrix undulata), le Grillon des bois (Nemobius 

sylvestris)… 
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Carte 60 : Autres taxons faunistiques patrimoniaux recensées au sein de la zone d'étude. 
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Compléments 
 

Dans le cadre de la demande de compléments, aucun inventaire complémentaire n’a été effectué pour l’autre 
faune. Cependant, l’étude de la bibliographie permet d’avoir un aperçu des enjeux concernant la zone d’étude. 
Les sites internet de l’INPN et de Picardie Nature (Clicnat) ont été consultés afin de recueillir des informations sur 
les espèces recensées sur les communes de Froissy, Noirémont et Lachaussée-du-Bois-d’Écu. 

 
Mammifères 

 
D’après la bibliographie, 11 espèces de mammifères ont été recensées sur les communes concernées par le projet. 
Parmi celles-ci, 2 sont protégées en France (Écureuil roux et Hérisson d’Europe), et 2 sont quasi-menacées à 
l’échelle nationale et/ou régionale : le Lapin de Garenne et le Rat des moissons. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces de mammifères recensées sur les communes concernées sur le projet 

(INPN et Picardie Nature) 
 

 
Nom commun 

 

 
Nom scientifique 

 
Annexe II 
directive 

« Habitats » 

 

Liste rouge 
Europe 

 

Protection 
nationale 

 

Liste rouge 
France 

 

Liste rouge 
Bourgogne 

Campagnol des champs Microtus arvalis - LC  LC LC 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus - LC  LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - LC  LC LC 

Écureuil roux Sciurus vulgaris - LC Art. 2 LC LC 

Fouine Martes foina - LC  LC LC 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus - LC Art. 2 LC LC 

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus - NT  NT NT 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - LC  LC LC 

Rat des moissons Micromys minutus - LC  LC NT 

Renard roux Vulpes vulpes - LC  LC LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea - LC  LC LC 

Légende : NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
 
 

Lors des inventaires réalisés au cours de l’étude d’impact initiale, 13 espèces de mammifères ont été contactées, 
parmi lesquelles les deux espèces protégées, Écureuil roux et Hérisson d’Europe, ont été observées, ainsi que le 
Lapin de Garenne, espèce quasi-menacée. 

Insectes 

 
D’après la bibliographie, 8 espèces de rhopalocères ont été recensées sur les communes concernées par le projet. 
Parmi celles-ci, une est quasi-menacée à l’échelle européenne et nationale : l’Hespérie du Chiendent. Aucune 
espèce d’odonate n’est recensée sur les trois communes. 2 espèces d’orthoptères sont connues dans la 
bibliographie mais aucune ne présente un enjeu de conservation particulier. 

 
Tableau 2 : Liste des espèces d’insectes recensées sur les communes concernées par le projet 

(INPN et Picardie Nature) 
 

Nom commun 

 

Nom scientifique 
Annexe II 
directive 

« Habitats » 

 
Liste rouge 

Europe 

 
Protection 
nationale 

 
Liste rouge 
Bourgogne 

 
Liste rouge 

Domaine némoral 

Rhopalocères 

Citron Gonepteryx rhamni - LC - LC - 

Demi-deuil Melanargia galathea - LC - LC - 

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon - NT - NT - 

Lucine Hamearis lucina - LC - LC - 

Paon-du-jour Aglais io - LC - LC - 

Piéride du chou Pieris brassicae - LC - LC - 

Robert-le-Diable Polygonia c-album - LC - LC - 

Zygène des Lotiers Zygaena filipendulae -  - LC - 

Orthoptères 

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus - LC -  4 

Méconème fragile Meconema meridionale - LC -  4 

Légende : NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure 
Liste rouge orthoptères Domaines biogéographiques (2004) : 4 = espèce non menacée, en l’état actuel des connaissances 

 

 
De plus, 14 espèces d’orthoptères ont été observées, dont les 2 espèces connues dans la bibliographie. 

 
Ainsi, les inventaires de l’autre faune réalisés dans le cadre de l’étude d’impact initiale sont cohérents avec les 
données disponibles dans la bibliographie. Les résultats sont donc représentatifs des espèces d’autre faune 
présentes au niveau de la zone d’étude. 

 

 

Amphibiens et reptiles 
 

Lors des inventaires réalisés au cours de l’étude d’impact initiale, aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été 
recensée sur la zone d’étude. Ce résultat est cohérent avec les éléments issus de la bibliographie, puisqu’aucune 
espèce d’amphibien ou de reptile n’est recensée sur les sites internet de l’INPN et de Picardie Nature sur les 3 
communes concernées par le projet. 
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5. CARACTERISATION DES ENJEUX DU SITE D’ETUDE 
 

5.1) GENERALITE CONCERNANT L’EVALUATION DES ENJEUX 
 

La bio-évaluation permet de caractériser les enjeux sur la zone d’étude et donc de définir les 

secteurs prioritaires en termes de conservation. Cette étape est indispensable afin de pouvoir juger de 

l’importance des impacts générés par le projet éolien sur la faune et la flore. 

 

La bio-évaluation est menée à partir du croisement de divers critères, dont notamment : 
 

- le statut de rareté des espèces (espèce exceptionnelle, très rare, rare, assez rare…) tel que 

défini dans les référentiels régionaux (référentiels de Picardie Nature ou du Conservatoire botanique 

national de Bailleul), nationaux (UICN) ou internationaux ; 

- le statut de vulnérabilité des espèces (espèce en danger critique d’extinction, en danger, 

vulnérable, quasi-menacée…) tel qu’il est défini dans les Listes Rouges régionales, nationales ou 

internationales ; 

- les statuts de protection nationaux ou internationaux (Convention de Berne, Convention 

de Bonn, Directive Européenne Oiseaux ou Habitats…) ; 

- l’abondance de l’espèce, l’importance des effectifs de la population, son état de 

conservation et ses tendances d’évolution à plus ou moins court terme. 

 
Afin d’améliorer la lisibilité des enjeux, ceux-ci sont classés en 3 catégories, également transcrites 

en code couleur, dans les cartographies d’enjeux. Ces 3 niveaux d’enjeux sont : 

 
Catégorie d’enjeux Définition Code couleur 

Faible - Espèces non menacées 
- Habitats non patrimoniaux 

 

Moyen - 1 espèce quasi-menacée en France 
- 2 espèces quasi-menacées en Picardie ou 1 espèce vulnérable en 
Picardie 
- 1 habitat d’intérêt en état de conservation modéré 

 

Fort - au moins 1 espèce a minima vulnérable en France 
- au moins 2 espèces vulnérables en région ou 1 espèce a minima en 
danger en région 
- juxtaposition de 2 habitats d’intérêt en état de conservation modéré ou 
1 habitat d’intérêt en bon état de conservation 

 

Tableau 23 : Catégorisation des enjeux fauno-floristiques et transcription en code couleur 
 

Les parties présentées ci-après reprennent les bio-évaluations des différentes espèces suivies. 

 

5.2) BIO- EVALUATION FLORISTIQUE 

5.2.a) Enjeux liés aux espèces végétales 
 

Au total, il y a donc 170 espèces végétales recensées, réparties selon les statuts de rareté suivants : 
 

- 10 espèces peu communes en Picardie (6 % des espèces de la zone) ; 
 

- 23 espèces assez communes en Picardie (13 % des espèces de la zone) ; 
 

- 64 espèces communes en Picardie (38 % des espèces de la zone) ; 
 

- 73 espèces très communes en Picardie (43 % des espèces de la zone). 
 
 

 

Graphe 18 : part d’espèces inventoriées sur la zone d’étude en fonction de leurs statuts de rareté 
 

Les espèces recensées sur la zone peuvent présenter des degrés de menaces différents : 
 

- 165 espèces de préoccupation mineure (97 % des espèces de la zone) ; 
 

- 5 espèces dont l’évaluation UICN n’est pas applicable (3 % des espèces de la zone). 

Une carte, disponible en page 210, synthétise l’ensemble de la bio-évaluation fauno-floristique en 

reprenant les secteurs à enjeux. Elle a été réalisée en superposant les enjeux floristiques, avifaunistiques 

et chiroptérologiques. 
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Globalement, la majorité du site présente peu d’enjeux floristiques. Aucune espèce recensée sur 

la zone d’étude n’est menacée régionalement ou nationalement. 

Les végétations des prairies, des grandes cultures, des zones boisées et des zones rudérales, 

recensées au sein de la zone d’étude présentent globalement un intérêt patrimonial faible à très faible. 

Globalement, les enjeux floristiques sont faibles sur la zone d’implantation potentielle, celle-ci 

présentant une végétation banale et des habitats fortement anthropisés et présentant peu d’intérêts. 

  
 

Graphe 19 : part d’espèces inventoriées sur la zone d’étude en fonction de leurs statuts de menace 

 

5.2.a) Enjeux liés aux habitats naturels 
 

L’analyse des enjeux floristiques est basée sur divers critères, comme la rareté et la menace des 

habitats (des habitats constitués d’espèces végétales non patrimoniales peuvent tout à fait constituer 

des milieux très rares) ou encore leur éligibilité à la Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive 

« Habitats ». 
 

 

5.2.b) Conclusions sur les enjeux floristiques de la zone d’étude immédiate 
 

Une carte, disponible en page 199 reprend graphiquement la bio-évaluation floristique. Les 170 

espèces végétales, qui ont été observées ne sont ni menacées à l’échelle nationale, ni à l’échelle 

régionale. 

Seuls quelques secteurs de friches, bordant l’autoroute A16, présentent des potentialités en termes 

d’espèces. 
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Carte 61 : Enjeux botaniques identifiés sur la zone d'étude 
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5.3) BIO-EVALUATION FAUNISTIQUE 

5.3.a) Avifaune 
 

Les deux tableaux ci-dessous permettent notamment de dresser la bio-évaluation des espèces 

d’oiseaux recensées au sein et aux abords de la zone d’étude immédiate englobant la zone d’implantation 

potentielle. 

 

Cette définition des enjeux est notamment basée sur le croisement des statuts de menace 

nationale et régionale, ainsi que l’inscription aux Conventions et Directives Européennes (Bonn, Berne, 

Directive « Oiseaux »). 

 

 Convention de Bonn 
(Annexe I et II) 

Convention de Berne 
(Annexe II et III) 

Directive 79/409/CEE (Directive Oiseaux) 
(Annexe I et II) 

 

Annexe I 

  Busard des roseaux 
Busard Saint Martin 
Grande aigrette 
Pluvier doré 

 
 
 
 
 
 

Annexe II 

Busard des roseaux 
Busard Saint Martin 
Buse variable 
Faucon crécerelle 
Grande aigrette 
Pluvier doré 
Tourterelle des bois 
Traquet motteux 
Vanneau huppé 

Bruant jaune 
Chardonneret élégant 
Faucon crécerelle 
Fauvette des jardins 
Grande aigrette 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 
Linotte mélodieuse 
Pipit farlouse 
Roitelet à triple bandeau 
Roitelet huppé 
Traquet motteux 
Verdier d’Europe 

 

 
 
 
 
 
 

Annexe III 

 Alouette des champs 
Bouvreuil pivoine 
Busard des roseaux 
Busard Saint Martin 
Buse variable 
Epervier d’Europe 
Grand cormoran 
Grive litorne 
Héron cendré 
Martinet noir 
Pluvier doré 

Tourterelle des bois 
Vanneau huppé 

 

Tableau 25 : Statuts de protection de l'Avifaune patrimoniale au sein et aux abords de la zone d'étude 
 

Les cases grisées du tableau ci-contre signifient que la Directive concernée ne possède pas d’annexe 

ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. 

 

Parmi l’ensemble des espèces : 
 

- 4 sont inscrite à l’annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » (16% des espèces) ; 
 

- 12 possèdent un statut nicheur de menace vulnérable, en danger ou en danger critique 

d’extinction en Picardie et/ou en France (48% des espèces) ; 
 

- 14 sont considérées comme quasi-menacées en Picardie et/ou en France (56% des 
 

Tableau 24 : Statuts de menace de l'Avifaune patrimoniale au sein et aux abords de la zone d'étude espèces) ; 
 

 

Nous rappelons qu’une espèce peut tout-à-fait être inscrite à l’annexe I de la Directive Européenne 

« Oiseaux » et posséder ou non un statut de menace, voire des statuts de menace régionaux et nationaux 

différents, ce qui peut expliquer que la somme des pourcentages ci-dessus peut dépasser 100%. 

Nous rappelons que les statuts de menace retenus ci-dessous sont les statuts en nidification. 

Beaucoup des espèces recensées au sein de la zone d’étude n’ayant pas été contactées en période de 

nidification, leur patrimonialité sera pondérée en conséquence. 

 France  Picardie 

 
 
 
 
 

Liste rouge 

Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

Traquet motteux 

 

En danger 
  

En danger 
 

Grive litorne 

 
 
 

Vulnérable 

Bouvreuil pivoine 
Bruant jaune 
Chardonneret élégant 
Linotte mélodieuse 
Pipit farlouse 
Tourterelle des bois 
Verdier d’Europe 

 
 
 

Vulnérable 

 
 

Busard des roseaux 
Goéland brun 
Vanneau huppé 

 
 
 
 
 
 

Liste orange 

 
 
 
 
 
 

Quasi-menacé 

Alouette des champs 
Busard des roseaux 
Faucon crécerelle 
Fauvette des jardins 
Goéland argenté 
Grande aigrette 
Hirondelle des fenêtres 
Hirondelle rustique 
Martinet noir 
Pouillot fitis 
Roitelet huppé 
Traquet motteux 
Vanneau huppé 

 
 
 
 
 
 

Quasi-menacé 

 
 
 
 
 
 

Busard Saint-Martin 
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Une cartographie récapitulative des enjeux ornithologiques identifiés est disponible en page 203. - du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), espèce considérée comme nicheuse quasi- 

menacée en Picardie et inscrite à l’Annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux ». Elle n’est pas 

nicheuse au sein ou aux abords de la zone d’étude. 

- du Chardonneret élégant (Carduelis carduelis), espèce dont le statut de menace pour les 

oiseaux nicheurs est vulnérable en France. Cette espèce est nicheuse au sein de l’aire d’étude. 

- de la Chevêche d’Athéna (Athene noctua), espèce vulnérable en Picardie. L’espèce ne 

semble pas nicheuse au sein de l’aire d’étude. 

- du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), espèce quasi-menacée au niveau national. Ainsi 

l’espèce est nicheuse au sein de l’aire étudiée. 
 

- de la Fauvette des jardins (Sylvia borin), espèce quasi-menacée à l’échelle nationale. 

L’espèce est nicheuse sur le site d’étude. 
 

- du Goéland argenté (Larus argentatus), espèce considérée comme quasi-menacée en 

France. Aucun milieu ne lui est favorable au sein de la zone d’étude, l’espèce n’est pas nicheuse. 

 
 

 
Tableau 26 : Status de rareté et de menace de l’avifaune patrimoniale au sein et aux abords de la zone 

d’étude 
 

En ce qui concerne les espèces patrimoniales recensées, nous pouvons noter la présence : 
 

- de l’Alouette des champs (Alauda arvensis), espèce quasi-menacée en France. Cette 

espèce comme son nom l’indique est inféodée aux zones cultivées et est nicheuse sur le site. 
 

- du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), espèce vulnérable en France. L’espèce n’est à 

priori pas nicheuse au sein de la zone étudiée. 
 

- du Bruant jaune (Emberiza citrinella), espèce considérée comme nicheuse vulnérable en 

France. L’espèce est nicheuse sur le site d’étude. 

- du Goéland brun (Larus fuscus), espèce identifiée comme vulnérable en Picardie. Comme 

pour l’espèce précédente, aucun milieu favorable n’est présent au sein de l’aire d’étude. 
 

- de la Grande aigrette (Ardea alba), espèce quasi-menacée à l’échelle nationale. L’espèce 

n’est pas nicheuse au sein de la zone étudiée. 

- de la Grive litorne (Turdus pilaris), espèce en danger à l’échelle régionale. L’espèce n’est 

pas nicheuse au sein de la zone d’étude. 

- de l’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum), espèce quasi-menacée à l’échelle 

nationale. L’espèce est potentiellement nicheuses dans les villages de Froissy et Noirémont. 
 

- de l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), espèce qui est également quasi-menacée en 

France. L’espèce est nicheuses au niveau des bâtis des communes de Froissy et Noirémont. 

- de la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), espèce considérée comme vulnérable en 
- du Busard des roseaux (Circus aeruginosus), espèce considérée comme nicheuse 

vulnérable en Picardie et quasi-menacée en France et inscrite à l’annexe I de la Directive Européenne 

« Oiseaux ». L’espèce n’est pas nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate. 

France. L’espèce est nicheuse dans l’aire étudiée. 
 

- du Martinet noir (Apus apus), espèce quasiment menacée en France. L’espèce n’est pas 

nicheuse dans l’aire étudiée. 

Au total, ce ne sont pas moins de 25 espèces patrimoniales d’oiseaux qui ont été recensées au sein 

de la zone d’étude et ceci toutes périodes du cycle biologique confondues. 

Statut de rareté Nombre d’espèce % des espèces 

Très Rare 2 8% 

Rare 0 0% 

Assez Rare 2 8% 

Peu Commun 2 8% 

Assez Commun 1 4% 

Commun 3 12% 

Très Commun 10 40% 

Non Evalué 5 20% 

Statut de menace régionale Nombre d’espèce % des espèces 

En danger critique d’extinction 1 4% 

En danger 1 4% 

Vulnérable 4 16% 

Quasi menacé 1 4% 

Préoccupation mineure 16 64% 

Non Evalué 2 8% 

Statut de menace nationale Nombre d’espèce % des espèces 

En danger critique d’extinction 0 0% 

En danger 0 0% 

Vulnérable 7 28% 

Quasi menacé 13 52% 

Préoccupation mineure 5 20% 

Non Evalué 0 0% 
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L’évaluation des enjeux avifaunistiques permet de tirer plusieurs conclusions concernant les 

secteurs d’intérêt pour l’avifaune au sein de la zone d’étude de Froissy. 

Ainsi, des enjeux forts ont été identifiés au niveau : 
 

- de la vallée du Fond de Beaufort, au centre de l’aire d’étude qui constitue un axe de 

déplacement pour l’avifaune, mais aussi un site de nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux 

communes ou menacées (Tourterelle des bois, Bruant jaune, Fauvette à tête noire, Troglodyte mignon…) 

- de la vallée de la Chaussée au sud du projet jusqu’à l’A16 qui constitue un habitat 

favorable à la nidification mais aussi un corridor de déplacement pour de nombreuses espèces 

patrimoniales ou non telles que le Busard Saint-Martin, le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse… 

- du Bois Citerne au hameau de Petit Froissy : les petits boisements dans cette zone 

sont des sites d’accueil pour l’avifaune. Ainsi des espèces à caractère forestier comme le Roitelet huppé, 

ou encore la Buse et l’Epervier d’Europe ont été notées dans ce secteur. De plus, le secteur constitue un 

corridor de déplacement pour de nombreuses espèces. 

- du Pipit farlouse (Anthus pratensis), espèce considérée comme vulnérable en France. 

L’espèce n’est pas nicheuse sur la zone d’étude. 
 

- du Pluvier doré (Pluvialis apricaria), espèce inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux. 

Cette espèce n’est pas nicheuse dans la zone étudiée. 
 

- du Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus), espèce quasi-menacée au niveau national. 

L’espèce n’est pas nicheuse au sein de l’aire d’étude. 
 

- du Roitelet huppé (Regulus regulus), espèce quasi-menacée au niveau national. L’espèce 

n’est pas nicheuse au sein de la zone d’étude. 

- de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), espèce vulnérable à l’échelle nationale. 

Cette espèce est nicheuse au sein de l’aire étudiée. 
 

- du Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), espèce en danger critique d’extinction en 

Picardie. L’espèce n’est pas nicheuse sur le site. 
 

- du Vanneau huppé (Vanellus vanellus), espèce vulnérable en France et quasi-menacée en 

Picardie. L’espèce n’est pas nicheuse sur la zone d’étude 

- du Verdier d’Europe (Carduelis chloris), espèce vulnérable en France. Cette espèce est 

probablement nicheuse au sein de l’aire d’étude. 

- de la succession d’habitats présents de part et d’autre de l’A16. Paradoxalement 

cet axe routier génère un effet barrière pour l’avifaune qui a pour conséquence de concentrer les flux 

d’oiseaux migrateurs, qui doivent alors longer cet axe nord-sud, jusqu’à une zone qui leur est plus 

favorable, pour survoler l’autoroute et continuer leur migration ouest/est ou est/ouest. De ce fait cette 

concentration d’espèces le long de cet axe en fait un enjeu fort pour l’avifaune. 

- d’un petit bosquet à l’ouest de Froissy, qui abrite notamment beaucoup de 

passereaux patrimoniaux : Bruant jaune, Grive litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet huppé, Verdier 

d’Europe… 

Des enjeux modérés sont quant à eux localisés au niveau : 
 

- du bois bordant le Fond de Bois Gayant. Ce secteur concentre une partie des flux 

migratoires entre le Bois Citerne et Petit Froissy. 

- d’une zone de vallée sèche au nord de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu, en connexion 

avec le Fond de Beaufort. Au sein de celle-ci des espèces patrimoniales et sensibles ont fait l’objet de 

plusieurs observations. C’est le cas par exemple pour le Busard Saint-Martin, du Faucon crécerelle qui 

ont été observés survolant cette zone, ou encore du Héron cendré ou du Bruant jaune qui ont été 

contactés posés dans ce secteur. 

- du nord-ouest de la vallée de la Chaussée. Le Faucon crécerelle et la Buse variable 

ont fait l’objet de nombreuses observations au sein de cette zone. Il est à noter également la présence 

de Bruant jaune et d’Alouette des champs dans les zones agricoles. 

- d’un secteur reliant la vallée de la Chaussée au Fond de Beaufort, en passant par le 

Champ Saint-Sauveur et la Maladrerie. Ce secteur semble ponctuellement jouer un rôle dans les haltes 

et les déplacements locaux de certaines espèces comme le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle ou 

encore la Buse variable. 
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Carte 62 : Enjeux ornithologiques au niveau de la zone d'étude 
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Nous rappelons qu’une espèce peut tout-à-fait être inscrite à l’Annexe II de la Directive Européenne 

« Habitats » et posséder ou non un statut de menace, voire des statuts de menace régionaux et nationaux 

différents, ce qui peut expliquer que la somme des pourcentages ci-dessus peut dépasser 100%. 

 

5.3.b) Chiroptérofaune 
 

Les deux tableaux ci-dessous permettent notamment de dresser la bio-évaluation des espèces de 

chauves-souris recensées au sein et aux abords de la zone d’étude. Cette définition des enjeux est 

notamment basée sur le croisement des statuts de menace nationale et régionale, ainsi que l’inscription 

aux Conventions et Directives Européennes (Bonn, Berne, Directive « Habitats »). 

 

Parmi ces 7 espèces : 
 

- 3 sont inscrites à l’Annexe II de la Directive Européenne « Habitats » (42,8% des espèces). 
 

- 2 possèdent un statut de menace « vulnérable », « en danger » ou « en danger critique 

d’extinction » en Picardie et/ou en France (28,6% des espèces). 
 

- 5 sont considérées comme quasi-menacées en Picardie et/ou en France (71,4% des 
 
 
 

 
Tableau 27 : Statut de menace des Chiroptères patrimoniaux au sein et aux abords de la zone d’étude. 

 
 

Convention de Bonn 
(Annexe I et II) 

Convention de Berne 
(Annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

(Annexe II et IV) 

 
 
 

Annexe I 

Grand Murin 
Murin à oreilles échancrées 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 

  

 
 
 

Annexe II 

Grand Murin 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles échancrées 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 
Sérotine commune 

Grand Murin 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles échancrées 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 
Sérotine commune 

 

 
Grand Murin 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles échancrées 

Annexe III 
 

Pipistrelle commune 
 

 
 
 
 

Annexe IV 

  Grand Murin 
Murin de Bechstein 
Murin à oreilles échancrées 
Oreillard roux 
Oreillard gris 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Nathusius 
Sérotine commune 

Tableau 28 : Statuts de protection de la chiroptérofaune patrimoniale au sein et aux abords de la zone 
d'étude 

 

Les cases grisées du tableau ci-contre signifient que la Directive concernée ne possède pas d’annexe 

ou que l’annexe n’intervient pas dans l’évaluation patrimoniale des espèces citées. Une cartographie 

récapitulative des enjeux chiroptérologiques identifiés est disponible en page 206. 

espèces). 
 

 

Statut de rareté Nombre d’espèce % des espèces 

Très Rare 0 0% 

Rare 0 0% 

Assez Rare 0 0% 

Peu Commun 3 27,3% 

Assez Commun 5 45,5% 

Commun 0 0% 

Très Commun 1 9% 

Non Evalué 2 18,2% 

Statut de menace régionale Nombre d’espèce % des espèces 

En danger critique d’extinction 0 0% 

En danger 1 9% 

Vulnérable 1 9% 

Quasi menacé 3 27,3% 

Préoccupation mineure 4 36,5% 

Non Evalué 2 18,2% 

Statut de menace nationale Nombre d’espèce % des espèces 

En danger critique d’extinction 0 0% 

En danger 0 0% 

Vulnérable 0 0% 

Quasi menacé 4 36,4% 

Préoccupation mineure 7 63,6% 

Non Evalué 0 0% 

Tableau 29 : Status de rareté et de menace de la chiroptérofaune au sein et aux abords de la zone 
d’étude 

Au total, ce ne sont pas moins de 7 espèces patrimoniales de chauves-souris qui ont été recensées 

au sein de la zone d’étude et ceci toutes périodes du cycle biologique confondues. 

 France  Picardie 

 
 

Liste rouge 

Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

En danger  En danger Grand Murin 

Vulnérable  Vulnérable Murin de Bechstein 

 

Liste orange 

 

Quasi-menacé 

Murin de Bechstein 
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Nathusius 
Sérotine commune 

 

Quasi-menacé 

Pipistrelle de Nathusius 
Sérotine commune 
Oreillard roux 
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La bio-évaluation chiroptérologique permet de localiser plusieurs secteurs à enjeux patrimoniaux 

au sein de la zone d’étude : 
 

- les enjeux forts sont : 
 

- la plupart des boisements et grosses haies de l’aire d’étude, du fait de leur rôle 

évident de corridor de déplacement et de territoire de chasse pour de nombreuses espèces, dont 

Au sein de la zone d’étude immédiate du projet, 2 espèces fortement patrimoniales ont été 

recensées, à savoir : 

- le Grand Murin (Myotis myotis), espèce en danger en Picardie et inscrite aux Annexes II et 

IV de la Directive Européenne « Habitats ». 

- le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), espèce vulnérable en Picardie, quasi-menacée 

en France, vulnérable en Europe et inscrite aux Annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats ». 

 

5 autres espèces, représentant des enjeux de conservation moindre, ont été recensées au sein ou 

en périphérie de la zone d’étude, à savoir : 

- le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), non menacée en Picardie ou en 

France, mais inscrite aux Annexes II et IV de la Directive Européenne « Habitats ». 

- la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), espèce migratrice considérée comme 

quasi-menacée en France et en Picardie. 

- la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), considérée comme quasi-menacée en Picardie 

et en France. 
 

 

France. 

- la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), considérée comme quasi-menacée en 
 

 
- l’Oreillard roux (Plecotus auritus), considéré comme quasi-menacé en Picardie. 

 

Notons également la présence de deux espèces aux statuts encore mal connue en Picardie, la 

Pipistrelle de Kuhl et l’Oreillard gris, qui nous incite à la précaution. Ces deux espèces seront également, 

par application du principe de précaution, considérées comme patrimoniales. Par défaut, ces deux 

espèces sont considérées au même titre que la Pipistrelle de Nathusius, c’est-à-dire modérément 

patrimoniale. 

certaines patrimoniales : haies et taillis du Fond de Beaufort, Bosquet Dieppe, Bosquet Langlet, Bois de 

la Chaussée, Bois Citerne… 
 

- les villages et hameau de l’aire d’étude, dont les parcs, jardins et haies interviennent 

dans l’alimentation et le déplacement de la plupart des espèces de l’aire d’étude : Noirémont, Froissy, 

Lachaussée du-Bois-d’Ecu, Petit Froissy. 

- Certains secteurs de friches, qui interviennent très probablement dans les corridors 

de déplacements de la chiroptérofaune : friches bordant les routes aux intersections avec l’autoroute 

A16, friche au nord de Noirémont… 

- les enjeux modérés sont : 
 

- les zones tampons de 200 m autour des secteurs à enjeux forts et des haies et 

boisements. Cette distance correspond aux recommandations de la Société Française d’Étude et de 

Protection des Mammifères (SFEPM) en matière d’éloignement des éoliennes vis-à-vis des milieux 

attractifs pour les Chiroptères. 

- la partie nord-ouest de vallée du Fond de Beaufort (vers le Bosquet Dieppe), qui 

joue probablement un rôle de corridor pour la chiroptérofaune. 

- les secteurs à enjeux faibles correspondent, quant à eux, à l’ensemble des secteurs agricoles 

intensifs, englobant notamment les trois ZIP, et présentant un intérêt écologique faible, car n’attirant 

que la Pipistrelle commune. 
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Carte 63 : Enjeux chiroptérologiques au niveau de la zone d'étude 
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5.3.c) Autres taxons faunistiques 
 

Les deux tableaux ci-dessous permettent de dresser la bio-évaluation des espèces de faune autre 

que (oiseaux et chauves-souris) recensées au sein et aux abords de la zone d’étude. Cette définition des 

enjeux est notamment basée sur le croisement des statuts de menace nationale et régionale, ainsi que 

l’inscription aux Conventions et Directives Européennes (Bonn, Berne, Directive « Habitats »). 

 France  Région 

 
 

 
Liste rouge 

Danger critique 
d’extinction 

 Danger critique 
d’extinction 

 

 

En danger 
  

En danger 
 

 

Vulnérable 
  

Vulnérable 
 

Hespérie du chiendent 

 

Liste orange 
 

Quasi-menacé 
Lapin de garenne 
Putois d’Europe 

 

Quasi-menacé 
 

Tetrix des carrières 

Tableau 30 : Statut de menace des autres taxons faunistiques patrimoniaux au sein et aux abords de la 
zone d’étude. 

 Convention de Berne 
(Annexe II et III) 

Directive 92/43/CEE (Directive 
Habitats - faune - flore) 

Annexe I 
  

Annexe II   

 
 
 

Annexe III 

Belette d’Europe 
Blaireau européen 
Chevreuil d’Europe 
Ecureuil roux 
Hérisson d’Europe 
Lérot d’Europe 
Putois d’Europe 

 

Annexe IV   

Annexe V   

Tableau 31 : Statuts de protection des autres taxons faunistiques patrimoniaux au sein et aux abords de 
la zone d'étude 

 
 
 
 

Une cartographie récapitulative des enjeux des autres taxons faunistiques identifiés est disponible 

en page 209. 

 

Au total, ce sont 4 espèces patrimoniales de faune qui ont été recensées au sein de la zone 

d’étude. 

Le tableau ci-dessous dresse l’évaluation de la rareté régionale et des statuts de menace des 47 

espèces recensées au sein de l’aire d’étude. 

Statut de rareté Nombre d’espèce % 

Très Rare 0 0% 

Rare 0 0% 

Assez Rare 2 4,25% 

Peu Commun 4 8,5% 

Assez Commun 8 17% 

Commun 23 49% 

Très Commun 10 21,25% 

Non Evalué 0 0% 

Statut de menace régionale Nombre d’espèce % 

En danger critique d’extinction 0 0% 

En danger 0 0% 

Vulnérable 1 2,25% 

Quasi menacé 1 2,25% 

Préoccupation mineure 41 87% 

Non Evalué 4 8,5% 

Statut de menace nationale Nombre d’espèce % 

En danger critique d’extinction 0 0% 

En danger 0 0% 

Vulnérable 0 0% 

Quasi menacé 2 4,25% 

Préoccupation mineure 31 66% 

Non Evalué 14 29,75% 

Tableau 32 : Status de rareté et de menace des taxons, autres qu’oiseaux et chiroptères, au sein et aux 
abords de la zone d’étude 

 

Une espèce représente un enjeu de conservation fort : 
 

- l’Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon), espèce assez rare et vulnérable en région 

qui a fait l’objet d’une unique observation au sein de l’aire d’étude (Vallée du Fond de Beaufort). 

 
Trois espèces représentent des enjeux de conservation modérés, à savoir : 

 

- le Criquet des carrières (Tetrix tenuicornis), espèce peu commune et quasi-menacée en 

Picardie, dont plusieurs individus ont été recensés sur deux secteurs distincts à l’intérieur même de la 

zone d’étude (Vallée du Fond de Beaufort au niveau de l’A16 et au niveau de la carrière présente sur la 

Vallée de la Chaussée). 

- le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce quasi-menacée en France, mais pour 

autant très commune en région, dont de nombreux individus ont été recensés en lisières des boisements, 

au niveau des secteurs de talus, de haies… Le statut patrimonial de cette espèce est modéré du fait que 

l’espèce est très bien représentée en Picardie. 

- le Putois d’Europe (Mustela putorius), espèce quasi-menacée en France, a fait l’objet d’une 

unique observation au niveau du Fond de Beaufort le 22/11/2017. 

Aucune espèce n’est inscrite aux Annexes I, II, III et IV des Conventions de Berne et de la Directive 

habitats-faune-flore. 
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La bio-évaluation faunistique, propre aux taxons autres que chiroptères et oiseaux, permet donc 

de localiser deux secteurs à enjeux patrimoniaux au sein de la zone d’étude, à savoir : 
 

- le secteur de la vallée sèche du Fond de Beaufort : cet ensemblecomposé de 

boisements, de haies, de friches et de pelouses rases joue un rôle évident de site de reproduction pour 

des espèces telles que l’Hespérie du chiendent, le Criquet des carrières et le Lapin de Garenne. Ce secteur 

est considéré comme représentant un enjeu écologique fort au sein de l’aire d’étude immédiate. 

- la carrière située à l’ouest de la vallée de la Chaussée : Cette petite carrière servant 

actuellement de zone de dépôt abrite la seconde population de Criquet des carrières de la zone d’étude, 

mais aussi le Lapin de Garenne. La présence de ces deux espèces patrimoniales sur ce site en fait un 

secteur à enjeu écologique modéré. 
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Carte 64 : Enjeux faunistiques (autres qu'avifaunistiques et chiroptérologiques) au niveau de la zone d'étude 
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Carte 65 : Synthèse des enjeux écologiques de la zone d'étude 
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6. ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES 
MILIEUX NATURELS 

Afin de définir les espèces les plus impactées par la présence d’éoliennes, nous nous sommes basés 

en grande partie, sur 13 études ou rapports : 
 

- les recommandations du comité EUROBATS (2008) : Lignes directrices pour la prise en 

compte des chauves-souris dans les projets éoliens, qui recense notamment les comportements de la 

plupart des espèces de chauves-souris en lien avec les éoliennes. Ces données sont issues des 

connaissances et de l’expérience des membres du groupe de travail ainsi que sur une analyse de la 

bibliographie actuelle. 

- l’étude de Hötker H., Thomsen K.-M., & H. Jeromin (2006) : « Impacts on biodiversity of 

exploitation of renewable energy sources : the exemple of birds and bats ». Elle est basée sur 127 études 

distinctes (parcs éoliens) dans dix pays, la plupart d'entre elles étant réalisée en Allemagne ; 

- l’étude du bureau d’étude Laurent Coüasnon en lien avec l’Institut d’Écologie Appliquée 

(2006) : « Etude des enjeux faunistiques et paysagers liés à l’installation de parcs éoliens en Beauce – 

Partie 2 Avifaune et Chiroptères » basée sur 25 études et publications sur l’avifaune, la chiroptérofaune 

et l’éolien et sur l’avis de 13 experts ; 

- l’étude Kingsley A., Whittam B., 2005 : Les éoliennes et les oiseaux. Cette étude 

Canadienne est une compilation de résultats de plus de 207 études d’impacts de l’éolien sur l’avifaune 

réalisées dans de nombreux pays (Europe, Amérique, Australie…) ; 

- le rapport de l’union Meridionalis, 2005 : Réactualisation et complément de l’Atlas 

régional éolien, réalisé en 2000, concernant les données sur l’avifaune. Cette étude caractérise 

notamment les sensibilités à la perte de territoire, aux collisions et aux dérangements de nombreuses 

espèces patrimoniales ; 

- le rapport du cabinet ABIES et de la LPO de l’Aude, 1997 : Suivi ornithologique du parc 

éolien de Port-la-Nouvelle. Ce rapport est particulièrement intéressant pour analyser les comportements 

migratoires de nombreuses espèces aux abords des parcs éoliens ; 

- l’étude réalisée par NEOMYS, le CPEPESC-Lorraine et le Centre Ornithologique Lorrain, 

2010 : « Définition et cartographie des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques vis-à-vis des 

éoliennes en Lorraine ». Cette étude est une mise en commun des connaissances de nombreuses 

structures naturalistes afin de fournir des méthodologies précises d’évaluation de l’état écologique initial 

et des impacts sur la faune. Il contient notamment des fiches de sensibilité des espèces et habitats 

patrimoniaux vis-à-vis de l’activité éolienne ; 

- les données concernant la mortalité connue de chauves-souris par des éoliennes en 

Europe et en France (2003-2013) compilées par le Société Française d’Étude et de Protection des 

Mammifères (SFEPM) : ce document récapitule toutes les données de mortalités de chauves-souris par 

collision avec les éoliennes transmises par 19 pays européens (dont la France) sur la période allant de 

2003 à 2013. 

- le Protocole de suivi des parcs éoliens terrestres (novembre 2015 et révision 2018), qui 

présente notamment les sensibilités de l’avifaune et des chiroptères concernant le risque de mortalité 

liée à la présence de parcs éoliens. 

- le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (novembre 2015 et 

révision 2018), qui présente notamment les sensibilités de l’avifaune et des chiroptères concernant le 

risque de mortalité liée à la présence de parcs éoliens. 

- le Guide de préconisation pour le prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 

avifaunistiques dans les projets éoliens (septembre 2017), qui présente notamment les sensibilités de 

l’avifaune et des chiroptères liées à la présence de parcs éoliens dans la région des Hauts-de-France. 

- l’étude de la Ligue pour le Protection des Oiseaux, publiée en 2017 : le parc éolien 

français et ses impacts sur l’avifaune. Ce rapport compile une étude des suivis de mortalité réalisés en 

France de 1997 à 2015. Elle se base sur 197 études fiables réalisées dans 17 régions de France et compile 

tous les résultats de découverte de cadavres d’oiseaux afin d’en extraire les espèces les plus sensibles. 

- les données de mortalité de l’avifaune en Europe au 19 mars 2018, compilées par Tobias 

Dürr en provenance de 20 pays européens : Cette étude a permis la compilation de plus de 14 000 

données de cadavres d’oiseaux retrouvées au niveau de parcs éoliens en Europe. 

 

 

Nous tenons à rappeler que les analyses des impacts et des incidences décrites ci-après ne sont 

valables que pour la configuration du parc étudiée ici, à savoir une variante retenue d’un parc constitué 

de 8 machines, disposées en 2 lignes (2 et 6 éoliennes) orientées selon un axe globalement nord/sud. 

Toute modification d’implantation nécessitera obligatoirement une réévaluation des impacts et 

incidences. 
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6.1) ANALYSE DES IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE – GENERALITES 

6.1.a) Le principe de proportionnalité 
 

L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que « le contenu de l’étude d’impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 

l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences 

prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ». Les incidences d’un projet sur les composantes 

écologiques (espèces, milieux…) nécessitent, pour être évaluées, de définir les enjeux du territoire. 

 

Les enjeux environnementaux, et notamment écologiques, sont définis sur la base de la 

vulnérabilité d’une espèce ou d’un habitat (espèce/habitat rare et/ou menacé et/ou protégé au niveau 

local, régional, national ou international) ou d’une composante de l’environnement local (présence de 

couloirs de déplacements par exemple). Un enjeu peut être dégradé par un projet (impacts négatifs, 

destruction d’habitats, d’espèces, dérangement…) ou au contraire amélioré (restauration d’habitats, de 

fonctionnalités écologiques…). 

 

L’étude d’impact et, de fait, toutes les parties la constituant (pression de prospection, définition 

des enjeux et impacts, définition des mesures ERC), doit donc être proportionnelle aux caractéristiques 

écologiques du site et doit se faire en lien avec la nature et l’importance du projet, et ses incidences 

prévisibles sur l’environnement. Ainsi, une étude en zone humide riche en biodiversité présentera des 

contraintes plus fortes et nécessitera des moyens plus importants qu’une étude réalisée au sein d’un 

contexte agricole d’openfield pauvre en biodiversité. 

 

6.1.b) Rappels sur le déclin des espèces animales en milieux agricoles 
 

Dans un premiers temps, nous rappelons que les espèces, qu’elles soient animales ou végétales, 

sont intimement liées à l’évolution de leurs habitats et des ressources trophiques nécessaires à la bonne 

réalisation de leur cycle biologique. Les populations d’oiseaux et de chauves-souris, entre autres, 

dépendent donc de la disponibilité en habitats favorables et en ressources alimentaires. 

 

Les modifications paysagères entrainées par certaines pratiques entrainent la disparition ou la 

dégradation des milieux supports de ces espèces. Ainsi, l’intensification des pratiques agricoles 

(uniformisation du paysage, utilisation d’intrants chimiques, arasement de haies, destruction des 

friches…), les changements de régime des exploitations forestières (uniformisation des plantations, 

rajeunissement des boisements, élimination des arbres morts ou à cavités…), la disparition des gîtes 

d’origine anthropique (rénovation du bâti, comblement des carrières et cavités souterraines…), sont 

autant de facteurs ayant un impact très fort sur la faune des plaines agricoles. 

 
Deux études parues en mars 2018, menées respectivement par le Muséum national d’histoire 

naturelle (MNHN) et le CNRS, s’appuyant, entre autres, sur des programmes internationaux de suivis des 

oiseaux, comme le programme STOC-EPS (Suivi temporel des Oiseaux communs – Echantillonnage 

ponctuel simple), démontrent clairement le déclin important de l’avifaune des milieux agricoles en 

France, avec en moyenne la disparition d’un tiers des oiseaux des plaines. 

 

Ainsi, la plupart des espèces des milieux agricoles, encore communes il y a quelques années, 

présentent aujourd’hui une régression très marquée de leurs populations avec une accentuation 

marquée depuis 2016. On notera, par exemple, des diminutions très nettes sur : 

- Alouette des champs : -33% en 28 ans ; 
 

- Bruant proyer : -35% en 28 ans ; 
 

- Bruant jaune : -59% en 28 ans ; 
 

- Busard Saint-Martin : -44% depuis 2001 ; 
 

- Caille des blés : -38% en 28 ans ; 
 

- Fauvette grisette : -38% en 28 ans ; 
 

- Faucon crécerelle : -62% en 28 ans ; 
 

- Linotte mélodieuse : -68% en 28 ans ; 
 

- Moineau friquet : -56% en 28 ans ; 
 

- Pipit farlouse : -85% en 28 ans ; 
 

- Perdrix grise : -23% en 28 ans, -80% sur certains secteurs de France (Deux-Sèvres). 

 
Source des données : http://vigienature.mnhn.fr 

 
Les espèces des milieux boisés, urbanisés et des zones humides suivent également, pour certaines, 

une tendance à la baisse, avec des diminutions parfois importante des populations. Ainsi, sont 

notamment touchées, l’Hirondelle de fenêtre (-39%), l’Hirondelle rustique (-42%), la Tourterelle des bois 

(-48%), le Verdier d’Europe (-42%), le Gobemouche gris (-56%), le Martin-pêcheur d’Europe (-50%), le 

Pouillot fitis (-52%), etc. 

http://vigienature.mnhn.fr/
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Graphe 20 : Evolution de l'abondance des oiseaux communs spécialistes métropolitains (source : Vigie 
Nature, CESCO (MNHN) - 2018) 

 

Les principales causes supposées du déclin de l’avifaune des milieux agricoles consisteraient 

notamment à des atteintes aux habitats et aux ressources trophiques, suite à des modifications des 

pratiques agricoles : 

- Intensification des pratiques agricoles depuis 25 ans et notamment depuis 2008-2009, 

entrainant une homogénéisation des milieux (arasement des haies, déboisement, retournement des 

prairies et friches…) ; 

- fin des jachères imposées par la politique agricole commune en 2008 ; 
 

- utilisation des insecticides néonicotinoïdes ; 
 

- diminution des surfaces de maintien des chaumes en hiver… 

 
Deux études parues récemment en Allemagne et en Europe font d’ailleurs état d’une disparition 

de 80% des insectes et de 421 millions d’oiseaux en 30 ans. Or, la plupart des oiseaux, y compris les 

oiseaux granivores, dépendent des insectes afin de pouvoir nourrir leurs portées au cours du printemps. 

Il en va de même avec les chauves-souris. Ces animaux dépendent également de milieux particuliers 

pour chasser et se déplacer (haies, lisières, prairies, zones humides…) et se nourrissent exclusivement 

d’insectes. La disparition des milieux supports et de leur ressource alimentaire est une des causes plus 

que probable du déclin des espèces de Chiroptères en France. 

 

Pour preuve, la Pipistrelle commune, censée être une des espèces les plus communes et une des 

plus ubiquistes (exploite tous les milieux naturels, semi-naturels ou anthropiques) de France, est, suite à 

un déclin marqué, considérée comme « Quasi-menacée » sur le territoire national. D’autres espèces 

typiques des plaines agricoles, et notamment du bocage, comme la Sérotine commune, suivent 

exactement la même tendance suite à la disparition de ses milieux de chasse (prairies en bocage). 

 

Le MNHN a également publié un indicateur des dynamiques de population des chauves-souris avec 

les données récoltées grâce au protocole national de suivi Vigie-chiros. Cet indicateur (à analyser avec 

prudence car la méthodologie est en cours de perfectionnement) montre ainsi un recul de 46% des 

effectifs des populations des chiroptères indicateurs entre 2006 et 2014. 
 

 

 
Graphe 21 : Evolution de l'abondance des populations de chauves-souris métropolitaines (source : 

MNHN - CERSP, 2014) 
 

Le déploiement de l’éolien, notamment suite à la génération d’impacts de type mortalité, pertes 

de domaine vital ou modifications des habitats in situ (arasement de haies, création de chemins d’accès…) 
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peut également affecter les populations d’oiseaux et de chauves-souris du secteur d’implantation, 

lorsque la logique Eviter/Réduire/Compenser n’est pas correctement respectée. 

 

6.1.c) Généralités concernant les impacts liés à la présence d’éoliennes 
 

En termes d’analyse des impacts d’un projet éolien, il est nécessaire de prendre en compte de 

nombreux facteurs techniques, topographiques, écologiques et biologiques inhérents au parc et à son 

environnement d’implantation. Ainsi, les impacts vont être fonction : 

- de la localisation du parc par rapport à certaines structures topographiques (collines, 

vallées, talus…), biologiques (boisements, haies, zones humides…) ou artificielles (lignes électriques, 

autoroutes…). En effet, un parc localisé près d’une structure à risque (car fréquentée par la faune ou 

génératrice de collisions) peut augmenter les risques d’impacts ; 

- du nombre et la distance séparant les différentes éoliennes du parc. En effet, plus la 

densité d’éoliennes est importante, plus les risques de collisions avec l’avifaune et la chiroptérofaune 

augmentent ; 

- des caractéristiques techniques des éoliennes constituant le parc (hauteur et type de mât, 

envergure des pales, vitesse de rotation du rotor…) ; 
 

- de l’orientation des éoliennes par rapport aux voies de migration notamment (une 

orientation perpendiculaire est génératrice de risques de collision et de changement de routes de vol). 

- de la localisation des espèces au sein de l’aire d’étude et vis-à-vis des éoliennes ; 
 

- des effectifs, comportements des espèces au sein de l’aire d’étude. 

 
6.1.d) Rappels des caractéristiques du parc éolien 

 

Le projet de parc éolien de Froissy et Noirémont est constitué de 8 éoliennes disposées en deux 

lignes (2 et 6 éoliennes) orientées majoritairement selon un axe nord-sud. Les éoliennes retenues pour 

cette analyse mesurent 140 m en bout de pale, pour une garde au sol de 20 m [projet contraint par le 

plafond aérien qui limite la taille des éoliennes à 140m boute de pâle] Les machines constituant le parc 

sont espacées en moyenne de 440 m les unes des autres, avec un espacement inter-lignes compris entre 

230 m (minimum) et 710 m (maximum). 

6.1.e) Utilité de l’analyse des impacts 
 

Cette analyse consiste essentiellement à repérer et quantifier les impacts des phases de travaux et 

de fonctionnement du parc sur la faune et la flore. En fonction de l’importance des perturbations 

observées, des mesures de réduction seront proposées afin d’atténuer les effets sur les espèces de faune 

et de flore impactées. Les mesures proposées seront détaillées dans le chapitre VIII du présent rapport. 

 
6.2) RAPPELS DES PERTURBATIONS OCCASIONNEES PAR LES PARCS EOLIENS SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

6.2.a) Quantification des impacts 
 

Dans le cadre de la présente étude, et pour un souci de lisibilité améliorée, cinq niveaux de risques 

d’impacts seront définis concernant toutes les espèces et composantes écologiques évaluées : 
 

Risque d’impact Explication 

 

Nul 
L’espèce ne subira aucune impact car elle n’est pas présente au 
sein de l’aire d’étude à la période concernée (espèce non nicheuse 
ou non hivernant en région ou en France) 

 

Très faible 
L’espèce ou l’habitat ne présente pas de réelle sensibilité ou n’est 
pas localisé au sein de l’emprise du projet 

 

Faible 
Les risques d’impact sont faibles (espèce peu sensible à l’éolien/en 
effectifs faibles/contactée de manière sporadique/ou très faible 
sensibilité) 

 

Moyen 
Les risques d’impacts sont modérés (espèce moyennement sensible 
à l’éolien/contactée de manière assez régulière/localisée à 
proximité du parc) 

 

Fort 
Les risques d’impacts sont forts (espèce sensible à 
l’éolien/contactée de manière régulière/dont une partie du cycle 
présente des sensibilités/localisée au sein du parc) 

 

Très fort 
Les risques d’impacts sont très forts (espèce sensible à 
l’éolien/contactée de manière régulière/fortement menacée (enjeu 
local très fort ou national fort à très fort) 

Tableau 33 : Echelle de quantification retenue pour la définition des risques d'impacts sur la faune, la 
flore, les habitats et les composantes de l'environnement 

 

Les risques d’impacts bruts, évalués dans les pages suivantes, correspondent au croisement entre 

deux critères : 

- le niveau d’enjeu local de conservation, issus lui-même du croisement entre la 

patrimonialité (statuts de menace, protection nationale…) et la phénologie et l’écologie de l’espèce sur la 

zone d’étude (effectifs et activité de l’espèce, période de contact, caractère reproducteur, migrateur 

et/ou hivernant) ; 

Il est également important de rappeler que l’analyse des impacts réalisée dans les paragraphes 

suivants n’est valable que pour l’implantation étudiée ici. Toute modification dans les choix 

d’implantations (modification du nombre d’éoliennes, de leur emplacement, de leur espacement…) 

rendra caduque la présente évaluation des impacts et nécessitera une réévaluation de ceux-ci. 
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- la sensibilité de l’espèce à l’éolien, évaluée pour chaque type d’impact (collision, perte de 

domaine vital et perturbations des trajectoires de vol) et définie sur la base du croisement des sources 

bibliographiques présentées en page 211. 

 
 
 
 
 

 
Ces impacts bruts correspondent au croisement entre la patrimonialité et la sensibilité, sans 

prendre en compte la répartition des espèces au sein de l’aire d’étude, ainsi que les caractéristiques 

techniques du parc éolien (mesures d’évitement et de réduction). 

 

Dans un second temps, ces impacts bruts sont réévalués, et pondérés, via la prise en compte des 

mesures d’évitement et de réduction, ainsi que la répartition et le comportement des espèces 

observées sur l’aire d’étude, afin de définir les impacts résiduels du projet. 

 

Si les impacts résiduels estimés sont néanmoins significatifs, c’est-à-dire à minima modérés, des 

mesures de compensation sont alors proposées afin de minorer ces effets. 

 
6.2.b) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur la flore et les habitats 

 

Les impacts générés par un projet sur la flore et les habitats naturels sont majoritairement liés à la 

phase de travaux. En effet, au niveau de chaque emprise d’implantation d’éoliennes, ainsi qu’au niveau 

des annexes (postes de livraison, plates-formes de grutage, tranchées électriques, chemins d’accès…) on 

assistera à un décapage ayant pour effet une destruction parfois définitive des espèces floristiques et 

des milieux naturels associés. A ceci s’ajoutera une destruction provisoire des espèces au niveau des 

zones d’enfouissement des câbles enterrés. 

 

De plus, les milieux perturbés par les travaux et leurs abords immédiats seront recolonisés par une 

flore typique des milieux en friches ou rudéraux. 

 

6.2.c) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur l’avifaune 
 

• Généralités 

Certaines études se sont portées sur l’analyse du comportement de l’avifaune aux abords des parcs 

éoliens. Ainsi des structures comme la LPO et des associations de protection de l’environnement ont 

permis de mettre en évidence les principales nuisances générées par un parc éolien sur différentes 

espèces d’oiseaux. 

 
Il en ressort que les principaux impacts sont (CELSE J., 2005) : 

 

- une perte parfois temporaire, parfois définitive, de domaine vital de l’avifaune, se 

traduisant par une diminution des territoires de chasse et un abandon des sites de nidification, 
 

- une modification du vol en déplacement local ou durant les migrations avec parfois 

l’adoption de comportements à risque (traversée du parc, contournement vers une infrastructure type 

ligne à Haute Tension ou autoroute…) et/ou pouvant générer un surcroît de dépense énergétique 

augmentant à terme les risques de mortalité par épuisement des espèces migrant sur de longs trajets, 

- les collisions directes par choc avec les pales en mouvement (ou par choc avec le sol suite 

au passage au sein du souffle des pales) ou les mâts notamment durant des périodes à faibles visibilités 

(nuit et conditions météorologiques difficiles comme le brouillard, une pluie forte…). 

 

• Perturbations du domaine vital des oiseaux 

L’installation d’un parc éolien, sa phase de construction et de fonctionnement sont susceptibles de 

perturber les sites de nidification, d’hivernage et de chasse de certaines espèces d’oiseaux, voire de faire 

échouer la reproduction de couples déjà en nidification (abandon du nid par dérangement). Cependant, 

peu d’études se sont portées sur le sujet et il est difficile de porter un avis objectif et motivé sur cette 

question sans émettre un certain nombre d’hypothèses. 

 

Selon certaines études l’effet « épouvantail » d’un parc éolien s’estomperait au-delà de 200 m, or 

il a été démontré que les rapaces (notamment les Busards) de par leurs habitudes comportementales 

vont utiliser de vastes territoires d’alimentation et de reproduction et que l’implantation d’un parc éolien 

au sein de ces territoires peut conduire le rapace à les abandonner totalement (de façon généralement 

temporaire pour les Busards) (ABIES & al., 1997). Cependant, des études récentes menées par la LPO de 

l’Hérault ont prouvé des cas de nidification et de chasse du Busard cendré à environ 150 m d’éoliennes 

en fonctionnement (LPO Hérault, 2013). De plus, le succès reproducteur de ces nids ne semblait pas 

corrélé à la distance aux éoliennes. Cet impact peut cependant devenir important notamment lorsqu’il 

touche des espèces rares et menacées. Ainsi, en Allemagne sur la zone du Brandebourg, des cas 

d’abandon de nids par le Milan royal ont été constatés pour des nids situés à moins de 600 m des 

éoliennes (LPO Champagne-Ardenne & al., 2005). Néanmoins, des suivis menés de 2006 à 2010 par un 

Les impacts bruts ne sont pas évalués sur la base des espèces patrimoniales et de leur sensibilité, 

mais également de leurs effectifs sur le site, des périodes d’observation et de l’enjeu de conservation 

que représente chaque espèce. 
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collectif d’associations (Loiret Nature Environnement et Eure et Loir Nature) et de consultants sur 6 parcs 

éoliens en région Centre semblent montrer une adaptation de nombreuses espèces à la présence 

d’éoliennes. Ainsi, l’Œdicnème criard, recensé sur 4 des 6 parcs, voit ses effectifs stables voire en 

augmentation (sa densité dépendrait plus de l’assolement que de la présence d’éoliennes - LOIRET 

NATURE ENVIRONNEMENT, 2012). Plusieurs espèces suivraient la même tendance (Busards notamment), 

le facteur principal de perte de domaine vital sur l’avifaune serait l’installation et la mise en 

fonctionnement du parc mais l’impact s’atténuerait après une année de fonctionnement des éoliennes 

(accoutumance des espèces - LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012). 

 

Notons que des diminutions permanentes de la fréquentation de parcelles agricoles situées à moins 

de 500 m d’éoliennes ont été constatées pour des espèces de limicoles hivernants comme le Vanneau 

huppé, le Pluvier doré ou le Courlis cendré (COÜASNON L., 2006). Cependant, cet impact peut être minoré 

pour peu que des habitats de report ou de substitution existent à proximité du parc. En effet, beaucoup 

d’espèces hivernantes sont bien plus mobiles du fait d’un attachement territorial moins fort. La présence 

de milieux de substitution, alliée à la plus grande mobilité des oiseaux des milieux agricoles en période 

hivernale, leur permet donc de s’éloigner des zones perturbées sans trop d’impact sur leurs capacités de 

survie. 

 

Le suivi après implantation du parc éolien de Grande Guarrigue – Névian 11 (2003-2004-2005), 

mené par le bureau d’études ABIES (ABIES, 2005), réalisé sur certaines espèces de passereaux nicheurs 

(Fauvettes méditerranéennes, Bruant ortolan, Monticole de roche, Pipit rousseline, Alouette lulu…) sur 

le site avant implantation, a montré que la plupart des espèces suivies ne subissaient aucune perte 

territoire de nidification. En effet, certaines espèces voient même leur densité augmenter (Alouette lulu, 

Pipit rousseline, Bruant ortolan, Fauvettes méditerranéennes) suite à l’implantation du parc éolien, du 

fait de la mise en place de pratiques d’entretien qui leur sont favorables (gyrobroyage ou rajeunissement 

des strates arborées par maintien d’une strate buissonnante). Il semblerait donc possible que certaines 

espèces, notamment les passereaux de petite taille nichant près du sol, puissent être moins sensible à la 

présence d’éoliennes sur leurs territoires de nidification. 

 

Cette perturbation du domaine vital va donc affecter les espèces de manière assez différente, 

certaines incluant assez rapidement le parc dans leur domaine vital après un temps d’adaptation, 

d’autres l’excluant définitivement de leur territoire. Pour ces dernières, l’importance du niveau d’impact 

dépendra directement de la présence d’habitats de substitution ou de ressources trophiques aux abords 

du site. 
 

 
• Modification du comportement des migrateurs 

Des études menées par la LPO de l’Aude sur les parcs éolien de Port-la-Nouvelle (5 éoliennes de 60 

m pour un total de 2,2 MW) et du plateau de Garrigue Haute (regroupant les 5 éoliennes du parc de Port- 

la-Nouvelle pour une puissance de 2,2 MW et 10 éoliennes de 61 m du parc éolien de Sigean pour une 

puissance de 6,6 MW) sur les comportements de l’avifaune migratrice aux abords de parcs éoliens nous 

fournissent quelques éléments de réponse intéressants : 

 
 
 
 
 
 

Proportion des 
oiseaux (en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graphe 22 : Réactions de l’avifaune migratrice à l’approche du parc éolien de Port-la-Nouvelle dans 
l’Aude (ABIES & al., 1997). 

 

Figure 1 : Réactions des oiseaux en vol confrontés à un champ d'éoliennes sur leur trajectoire (d'après 
Albouy et al., 2001) 
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Sur un axe migratoire important passant au sein du parc de Port-la-Nouvelle, 75 % des migrateurs 

vont adopter la réaction de bifurquer et contourner le parc éolien, 20 % vont préférer le survol et environ 

5 % vont traverser le parc (ABIES & al., 1997, 2001). En temps normal il est très peu observé de passage 

au sein du parc lorsque les éoliennes sont en fonctionnement (effet « épouvantail » qui dissuade les 

oiseaux de traverser le parc). Cependant, un arrêt d’une ou plusieurs éoliennes est perçu par les oiseaux 

qui vont alors s’aventurer à traverser le parc, créant ainsi une situation à risques. 

 

Ces réactions vont dépendre de la visibilité des éoliennes (conditions climatiques et 

topographiques de la zone) et de la distance de perception des machines par l’avifaune : 

 
 
 

 
Proportion des 
oiseaux (en %) 

 
 
 
 
 
 

Graphe 23 : Distance d’anticipation du parc éolien par les oiseaux (ABIES & al., 1997). 
 

Près de 70 % de l’avifaune migratrice semble anticiper le parc éolien à une distance supérieure à 

500 m alors que seulement 30 % ne le perçoit qu’à une distance inférieure ou égale à 500 m (ABIES & al., 

1997). L’avifaune percevant le parc à longue distance pourra adapter son comportement et sa trajectoire 

bien en amont du parc, par contre les oiseaux percevant le parc « au dernier moment » seront plus 

susceptibles de subir des impacts par collision. Ainsi, les parcs situés en plaine, non masqués par les reliefs 

du terrain ou des éléments paysagers (bois par exemple) seront mieux appréciés par l’avifaune en 

déplacement qui pourra alors adapter son comportement en amont du parc. 

 

La réaction d’évitement a l’avantage de réduire les risques de collisions pour les espèces sensibles 

amener celle-ci sur des infrastructures potentiellement génératrices de mortalité : axes routiers ou 

ferroviaires, bâtiments, lignes électriques… 

 
L'orientation des alignements d’éoliennes a une influence sur les comportements des migrateurs 

qui abordent un parc éolien. Une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration principal provoque 

moins de modifications de comportement qu’une ligne perpendiculaire aux déplacements. Ces 

observations ont été confirmées sur le parc de Port-la-Nouvelle, implanté perpendiculairement à l’axe 

de migration, provoquant plus de réactions que les dix éoliennes du parc de Sigean implantées 

parallèlement. Dans ce cas, l’espace d’environ 200 m entre les deux parcs semble suffisant au passage 

des passereaux et des rapaces de petite taille (faucons, éperviers) mais trop faible pour les oiseaux de 

plus grande envergure (aucun de ces derniers n’a été observé utilisant cet espace - ABIES & al., 1997). 

 

• Les risques de collision avec les turbines 

Bien que les collisions directes avec les pales d’éoliennes soient une cause de mortalité mineure 

par rapport aux collisions routières ou aux impacts avec des vitres d’immeubles ou des lignes électriques, 

ce phénomène n’est cependant pas à exclure. 

 
Cause de mortalité Données et commentaires 

 

Agriculture 
Evolution des pratiques agricoles (arrachage des haies) 
Effets des pesticides (insecticides) 
Drainage des zones humides 

Chasse (et braconnage) Plusieurs millions d’oiseaux chaque année 

Autoroutes 
30 à 100 oiseaux/km/an 
Réseau terrestre de 10 000 km (300 000 à 1 000 000 oiseaux/an) 

Urbanisation Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les tours et émetteurs 

Lignes électriques haute tension (>63 kV) 
80 à 120 oiseaux/km/an 
Réseau aérien de 100 000 km (8 000 000 à 12 000 000 oiseaux/an) 

Lignes électriques moyenne tension (20 à 63 
kV) 

40 à 100 oiseaux/km/an 
Réseau aérien de 460 000 km (18 400 000 à 46 000 000 oiseaux/an) 

 

Éoliennes 
0 à 10 oiseaux/éolienne/an, variable selon les sensibilités du site 
2 456 éoliennes en 2008 (0 à 24 560 oiseaux/an), environ 10 000 en 2020 (0 à 
100 000 oiseaux/an) 

Graphe 24 : Analyse des causes de mortalités des oiseaux liées aux activités humaines en France. 
(Source : MEEDDM, 2010) 

 

Le tableau ci-contre reprend, quant à lui, les estimations de mortalité d’oiseaux aux États-Unis liée 

lorsque les conditions de visibilité sont favorables. En revanche, elle peut générer une dépense 

énergétique supplémentaire notable, diminuant d’autant le succès de la migration. En cas de 

modifications répétées de trajectoires de vol, des pertes significatives par épuisement peuvent diminuer 

les effectifs des oiseaux migrateurs. De plus, les modifications de trajectoires de l’avifaune peuvent 

aux activités humaines. Les valeurs présentées dans ce tableau sont issues de plusieurs sources 

bibliographiques. 
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Prévoir la mortalité par collision sur un site est donc quelque chose de très complexe et ne 

pourra être déterminé que suite à des suivis du parc et de l’avifaune sur plusieurs années. Cependant, il 

est tout de même constaté que la mortalité moyenne en Europe se situe entre 0,4 et 1,3 oiseaux tués 

par éolienne et par an. En comparaison, des études hollandaises affirment que la mortalité routière est 

de l’ordre de 140 oiseaux / km /an. 

 

 
 
 

 
Tableau 34 : Analyse des causes de mortalité liées aux activités humaines sur les populations d'oiseaux 

aux États-Unis 
Sources : 
*LOSS S.R. & al., 2013. 
**LONGCORE T. & al., 2012. 
***SMALLWOOD K.S., 2013. 

 

Divers facteurs peuvent influer sur le nombre d’oiseaux impactés par éoliennes et par an. Ainsi, la 

configuration du parc, le nombre d’éoliennes qui le composent (plus le nombre est élevé, plus les impacts 

potentiels sont importants), l’emplacement du parc (sur un axe migratoire principal par exemple, ou au 

sommet d’un col montagneux) et les espèces qui le fréquentent peuvent fortement augmenter le nombre 

de collisions d’oiseaux avec les éoliennes. Ainsi, des études menées sur plusieurs parcs à travers le monde 

ont montré des chiffres très disparates concernant les collisions avec les oiseaux (COÜASNON L., 2006) : 

Site Habitat Espèces présentes Nombre de turbines 
Collisions 

(oiseaux/turbines/an) 

Altamont Secteur avec ranchs Rapaces 5 000 0,06 

Tarifa Collines côtières Rapaces / Migrateurs 98 0,34 

Burgar Hil Landes côtières Plongeons / Rapaces 3 0,05 

Haverigg Prairies côtières Pluvier doré / Laridés 5 0 

Blyth Harbour Côtes Oiseaux côtiers / 
Migrateurs 

8 1,34 

Bryn Tytli Landes sur plateau Milan royal / Faucon 
pèlerin 

22 0 

Cemmaes Landes sur plateau Espèces de montagnes 24 0,04 

Urk Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 25 1,7 

Oosterbierum Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 18 1,8 

Kreekrak Côtes sur voies 
migratoires 

Oiseaux d’eau 5 3,4 

Ovenden Moor Landes sur plateaux Pluvier doré / Courlis 
cendré 

23 0,04 

Tjaereborg Prairies côtières Oiseaux d’eau / Laridés 8 3 

Näsudden Interface côtes/cultures Oiseaux d’eau / 
Migrateurs 

70 0,7 

Tableau 35 : Exemples de mortalités d’oiseaux sur différents parcs éoliens. (Source: COÜASNON L., 2006) 

Des études réalisées sur différentes espèces fréquentant les parcs ont permis de déterminer les 

espèces les plus sensibles aux collisions. En effet, les oiseaux ne sont pas tous égaux face aux éoliennes 

et certains sont plus susceptibles d’entrer en collision avec des turbines. Ainsi, il a été observé que 

certains oiseaux en déplacement, en chasse ou en recherche de nourriture sont particulièrement 

susceptibles de percuter les turbines : 

 
Espèces à bonne réaction Espèces à moins bonne 

réaction 

Bondrée apivore Milan noir 

Circaète Jean-le-Blanc Milan royal 

Aigle botté Buse variable 

Épervier d’Europe Busards 

Autour des palombes Faucons 

Martinets Grand Cormoran 

Hirondelles Cigognes 
 Hérons 
 Balbuzard pêcheur 
 Pigeons 
 Certains passereaux 

Tableau 36 : Espèces à bonne réaction et à moins bonne réaction vis-à-vis des parcs éoliens (ABIES & al., 
1997). 

 

Les espèces dites « à bonne réaction » sont en règle générale moins sensibles aux collisions que les 

espèces dites « à moins bonne réaction ». Dans les oiseaux « à bonne réaction » on trouve : 

- des espèces volant à haute altitude en migration, donc peu susceptibles d’être impactées 

(Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc…), 
 

- des espèces à vol bas, rapide et d’une agilité exceptionnelle, leur permettant d’éviter le 

parc et les collisions (Épervier d’Europe, Martinet noir, Autour des palombes, Hirondelles…) (ABIES & al., 

1997). 

 

Les espèces « à moins bonne réaction » sont en général : 
 

- des espèces de grande envergure, avec un vol plané, offrant moins de maniabilité que le 

vol battu ou peu effarouchées par les éoliennes (Cigognes, Milan noir, Milan royal, Buse variable, 

Hérons…) (COÜASNON L., 2006), 

Source de mortalité Estimation de la mortalité annuelle Part dans la mortalité globale 

Bâtiments 550 millions/an 58,2% 

Lignes électriques 130 millions/an 13,7% 

Prédation par les chats domestiques 100 millions/an 10,6%* 

Prédation par les chats domestiques 1 400 / 3 700 millions/an *** 

Voies de communications 
(routes/autoroutes) 

80 millions/an 8,5% 

Pesticides/agriculture 67 millions/an 7,1% 

Tours et antennes de communication 4.5 millions/an 0,5% 

Tours et antennes de communication 6.8 millions/an 0,7%** 

Parcs éoliens 28 500 / an <0,01% 

Parcs éoliens 888 000 / an <0,1%*** 

Collisions avec les avions 25 000 /an <0,01% 

Autres sources (marées noires, pêche…) Non estimé Non estimé 
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- des espèces ayant un mode de chasse particulier diminuant leur concentration et leur 

perception de l’environnement (Busards en parade nuptiale, Faucon crécerelle…) (COÜASNON L., 2006), 
 

-des espèces volant en groupes ou ayant un comportement hésitant face à un obstacle 

(Pigeons, Passereaux…) (ABIES & al., 1997). 

 
Il semblerait néanmoins que les espèces sensibles aux collisions avec les éoliennes soient : 

 

- des espèces déjà sensibles aux collisions avec d’autres aménagements humains 

(collisions avec lignes électriques ou structures de transport), 
 

- des espèces chez lesquelles un long apprentissage du vol et de la chasse soit nécessaire 

(rapaces, hérons…), 
 

- des espèces peu craintives (mésanges, tourterelles…), 
 

- des espèces qui se déplacent durant de longues périodes ou sur une grande distance 

pour se nourrir (rapaces,…), 
 

- des espèces se déplaçant à la même altitude que le champ balayé par les pales 

(COÜASNON L., 2006). 

 
Les rapaces semblent moins vigilants que les autres oiseaux, ceci étant certainement dû à leur 

mode de chasse et de déplacement. En effet, les oiseaux de proies chassent : 

- depuis le ciel en scrutant le sol à la recherche de proies, les empêchant alors de se 

concentrer sur les obstacles éventuels (cas du Faucon crécerelle, des Milans, des Busards), 

- en poursuivant les passereaux ce qui peut les amener à traverser le parc et le champ 

balayé par les pales (cas des Faucons pèlerin, hobereau, émerillon, de l’Épervier d’Europe…). 
 

- en utilisant les nacelles des éoliennes comme point d’affût, ce qui les amène à traverser 

le champ balayé par les pales lorsqu’ils piquent vers leurs proies au sol. 

 
A titre indicatif, au niveau du parc éolien de Tarifa en Espagne (98 éoliennes), près de 55% des 

oiseaux tués sont des Faucons crécerelles (environ 17 individus tués par an). 

 

Les conditions climatiques jouent un rôle important dans les collisions avec les turbines. En effet, 

un plafond nuageux bas, des précipitations, du brouillard, un vent violent sont autant de composantes 

climatiques qui forcent les oiseaux en déplacement à abaisser leur altitude de vol afin de pallier la 

mauvaise visibilité et s’orienter à l’aide de repères topographiques. La taille et la densité du parc éolien 

traversé jouent également un rôle prépondérant dans l’augmentation des risques de collisions. 

 
6.2.d) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur la chiroptérofaune 

 

• Généralités 

L’analyse bibliographique a pour but de rechercher et caractériser les impacts générés par un parc 

éolien sur les populations de chauves-souris. De nombreuses hypothèses ont été formulées et vérifiées, 

et de nouvelles sont posées et restent encore à démontrer. Toutes ces hypothèses visent à expliquer la 

mortalité des chauves-souris aux abords des parcs éoliens, en fonction des caractéristiques techniques 

du parc, de l’emplacement de celui-ci, de la proximité de milieux attractifs pour la chiroptérofaune et de 

la densité spatiale et temporelle des espèces. 

 

Lothar Bach (2001) notamment, analyse les différentes causes de perturbations générées par un 

parc éolien pouvant affecter la chiroptérofaune (perturbation du domaine vital, attractivité des 

éoliennes…). 

 

 
 

• Les phénomènes générateurs de mortalité 

Des études menées en Allemagne ont démontré que la plupart des cas de mortalité constatées de 

chauves-souris avec des éoliennes étaient observés sur des individus en migration et concernaient aussi 

bien des adultes que des individus jeunes. Tobias Dürr (2004) a mené une étude de mortalité sur 

différents parcs éoliens et la répartition temporelle des 82 cadavres retrouvés montre très clairement 

que la période présentant le plus de risques de collision correspond à celle comprise entre mi-juillet et 

mi-octobre, période correspondant en effet à des déplacements importants et une activité intense des 

chauves-souris. C’est en effet le moment lié à l’émancipation des jeunes, la dislocation des colonies de 

parturition, le début des migrations et une activité de chasse intense des individus adultes et jeunes en 

vue de constituer des réserves de graisse leur permettant de passer l’hiver. 

Le barotraumatisme, les collisions avec les pales ou le mât, et les phénomènes d’aspiration des 

chauves-souris par les dépressions générées par le passage d’une pale, ne sont pas séparés dans l’analyse 

de la mortalité. Ils sont considérés comme des phénomènes générateurs de mortalité et ne sont donc 

pas distingués dans la partie du même nom, car impossibles à quantifier séparément les uns des autres. 
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D’autres espèces semblent néanmoins plus sensibles à un accroissement de la mortalité aux abords 

des éoliennes. En effet, certaines espèces vont chasser plus facilement au-dessus des prairies, des 

champs et des chemins, et se déplacer sans réellement tenir compte des haies et des boisements 

(Sérotine commune, Noctule commune…). Ces espèces semblent également plus susceptibles de voler à 

des hauteurs supérieures à 50 m, ce qui les exposerait alors directement aux champs balayés par les pales 

et donc à des risques de collisions accrus. 

 

 
 
 
 
 
 

Graphe 25 : Mortalité des chauves-souris par période de 10 jours en Allemagne (Source : Dürr T., 2004). 

D’après des études Electroniques récentes, le risque de collisions baisse très sensiblement à partir 

d’un espacement de 40 mètres entre le bout des pales et le sol (O. Behr, et S. Bengsch, 2009). Ainsi, dans 

le cadre du projet éolien de Sud-Vesoul (EOLE-RES, Haute-Saône), V. Kelm et Y. Beucher ont modélisé 

l’activité chiroptérologique verticale au niveau du mât de mesure anémométrique sur site. Ils ont ainsi 

montré que l’activité chiroptérologique est inversement proportionnel à l’altitude et qu’elle s’avère très 

En ce qui concerne les migrateurs, les données bibliographiques au sujet de leurs modes de 

déplacements restent très parcellaires. Ainsi, il est observé sur le terrain que les chauves-souris en transit 

diminuent le rythme de leurs émissions ultrasonores, ce qui pourrait augmenter les risques aux abords 

des pales en mouvement (mauvaise « visibilité » des pales). Les hauteurs de vol en déplacement et en 

migration restent également un sujet peu connu des spécialistes. En effet, certains s’accordent pour dire 

que les chauves-souris sont capables de vols à des altitudes très élevées, de l’ordre du kilomètre (Grande 

Noctule et Noctule commune par exemple), même si les relevés de terrain tendent à diminuer ces 

hauteurs de vol, notamment en fonction des espèces (les « petits » Murins sont généralement à basse 

altitude alors que les noctules sont à plusieurs dizaines de mètres) et de leurs activités (chasse, transit à 

basse altitude, migration sur une longue distance…). 

 

Les effets générés par des implantations d’éoliennes sur les Chiroptères en période estivale vont 

dépendre essentiellement de la biologie des espèces, ainsi que de la répartition de leurs différents 

territoires (gîte de parturition et sites de chasse) et des déplacements des individus entre ces territoires. 

En effet, certaines espèces chassant exclusivement en milieu boisé (Murin de Bechstein, Oreillards…) 

peuvent être considérées comme peu sujettes aux impacts du moment que les éoliennes ne sont pas 

implantées à proximité immédiate des structures boisées. Cependant, des impacts sur ces espèces ont 

tout de même été observés dans le cas d’éoliennes implantées à moins de 150 m des haies et boisements 

(DÜRR T., 2004). 

faible, voire nulle, à 70 mètres de hauteur (Kelm et Beucher, 2011-2012). 
 

Graphe 26 : Modélisation de l'activité chiroptérologique verticale - projet éolien Sud-Vesoul (Kelm et 
Beucher, 2011-2012) 
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Tableau 37 : Rayon d’action et hauteurs de vol relevées en chasse et en transit de différentes chauves- 

souris françaises – (Source Rodrigues & al., 2015) 

Tableau 38 : Mortalité de chauves-souris par des éoliennes en Europe connue au 17/12/2016 (source : 
EUROBATS Working Group, 2017.) 

 

L’analyse de ce tableau semble montrer clairement que l’espèce subissant les impacts les plus 

importants est la Pipistrelle commune (près de 21% des cadavres en Europe), suivie de la Noctule 

commune (Nyctalus noctula) ex-aequo avec la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii). La Noctule 

Ce tableau semble indiquer qu’au vu des hauteurs de vol en chasse et en transit, beaucoup 

d’espèces sont susceptibles de s’exposer à des risques de collisions avec les éoliennes : les Noctules 

(notamment commune et de Leisler), toutes les Pipistrelles, le Vespère de Savi, toutes les Sérotine, le 

Grand Murin, le Minioptère de Schreibers et le Molosse de Cestoni (les autres espèces chassant en 

canopée). 

 

Des compilations de données de mortalité réalisées par le Comité EUROBATS sur les années 2003 

à 2016 concernant 20 pays européens tendent à présenter des résultats quelques peu différents. 

de Leisler (Nyctalus leisleri) vient ensuite, suivie de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii). Nous pouvons 

remarquer que la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) semble relativement peu impactée. Les Murins 

et Oreillards semblent globalement peu sujet à une mortalité générée par les éoliennes. 

 

Les risques de rencontre entre les pales en mouvement et des chauves-souris pourraient également 

être amplifiés par un autre phénomène : l’utilisation des abords des nacelles d’éoliennes comme sites de 

chasse par les Chiroptères. Ainsi, des études menées par Tobias Dürr (LPO Champagne-Ardenne & al., 

2005) montrent que les nacelles des éoliennes peuvent dans certains cas constituer des territoires de 

chasse privilégiés pour les chauves-souris. En effet, selon les chercheurs, ce phénomène pourrait prendre 

de l’ampleur notamment en fin d’été et en début d’automne, au moment où les nuits commencent à se 

rafraîchir et les populations d’insectes à diminuer. La période correspond au moment où les colonies de 

Espèces 
Rayon d’action maximum en 

chasse (km) 
Hauteur de vol (m) 

Noctule commune 26 10 à plusieurs centaines 

Noctule de Leisler 17 > 25 à >40-50 

Grand Noctule 90 1300 

Pipistrelle de Nathusius 12 1-20 (chasse) ; 30 à >50 (migration) 

Pipistrelle pygmée 1,7 1 à >25 (chasse) à > 40-50 (transit) 

Pipistrelle commune 5,1 1 à >25 (chasse) à > 40-50 (transit) 

Pipistrelle de Kuhl ? 1-10 à plus d’une centaine 

Vespère de Savi ? >100 

Sérotine commune 5-7 à 12 1 à >25 (chasse) à >40-50 (transit) 

Sérotine de Nilsson 4-5 à 30 > 50 (chasse et transit) 

Sérotine bicolore 6,2 (femelle) à 20,5 (mâle) 20-40 (chasse) à >40-50 (transit) 

Grand Murin 25 1-15 (chasse et transit) à >40 (transit) 

Petit Murin 26 1-15 

Murin à oreilles échancrées 12,5 ? 

Murin de Bechstein 2,5 
1-5 (milieu ouvert) ou au-dessus de la 

canopée (chasse et transit) 

Murin des marais 15 depuis la colonie, 34 2-5 

Murin de Daubenton 10 (femelle), 15 (mâle) 
1-5 (milieu ouvert) ou au-dessus de la 

canopée (chasse et transit) 

Murin de Brandt 10 1-15 (chasse et transit en canopée) 

Murin à moustaches 2,8 1-15 (chasse et transit en canopée) 

Oreillard roux 2,2 à 3,3 1-15 (chasse et transit en canopée) 

Oreillard gris 1,5, régulièrement plus de 7 1 à >25 (chasse et transit en canopée) 

Barbastelle d’Europe 25 Au niveau de la canopée à >25 

Minioptère de Schreibers 30 à 40 2-5 (chasse et transit) à >25 (transit) 

Molosse de Cestoni Plus de 30 (100 parfois) 10-300 
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parturitions se disloquent (beaucoup de chauves-souris cherchant à se nourrir) et où les Chiroptères 

cherchent un maximum de nourriture afin de constituer leurs réserves graisseuses en vue de passer 

l’hiver. 

 

Les nacelles des éoliennes en fonctionnement dégagent alors de la chaleur et attirent les insectes 

en grand nombre, qui vont alors constituer un pôle d’attraction pour les chiroptères, les entraînant alors 

à chasser à proximité des pales en mouvement. Ce phénomène a depuis été observé grâce à des vidéos 

(réalisées à l’aide de caméras à imagerie thermique) sur lesquelles on aperçoit nettement la chaleur 

dégagée par la nacelle, les insectes tournoyant autour et les chauves-souris chassant à proximité des 

pales. Cet impact ne pouvant être atténué que par des mesures prises durant la construction des 

éoliennes en usine (renforcement de la couche d’isolant interne), il ne fera pas l’objet d’une analyse dans 

le présent rapport. 

 

• Les perturbations du domaine vital des Chiroptères 

Certaines espèces de chauves-souris, et notamment celles dites de « haut vol » (la Noctule 

commune, la Noctule de Leisler…), peuvent être amenées à proximité de certains parcs, à modifier leurs 

trajectoires de vol, à déserter les sites de chasse, voire même à abandonner les gîtes. 

 

Lothar Bach a démontré en 2001 dans une de ses études sur un parc de 70 éoliennes en Allemagne 

que la présence des éoliennes au sein du domaine vital de la Sérotine commune peut avoir provoqué la 

diminution de sa population sur la zone. Il démontre également que la population de Sérotine s’est 

déplacée vers les territoires périphériques du parc. Bach dit clairement que le constat est à modérer car 

la diminution de la population de Sérotine a également pu avoir pour cause l’arasement des haies en vue 

de la construction du parc (et ainsi la diminution des proies de la Sérotine). 

 

La même étude met en avant les résultats pour une autre espèce, la Pipistrelle commune. Il 

semblerait que l’espèce ne déserte pas la zone du parc mais l’intègre au sein de ses territoires, allant 

même jusqu’à adapter ses comportements de chasse et de déplacement à proximité des éoliennes 

(contournement d’un mât placé à proximité d’un linéaire de haies par exemple). Bach stipule également 

que la forte mortalité observée sur les Pipistrelles communes pourrait alors être liée au fait que cette 

espèce continue à fréquenter les territoires de chasse au sein du parc. 

 
 
 

Tableau 39 : Espèces affectées par la perte de territoire de chasse engendrée par la proximité d’un parc 
éolien (les espèces grisées semblent les moins sensibles). (BACH L., 2001) 

 

Beaucoup d’espèces de Chiroptères chassant le long de structures écologiques comme les zones 

humides, les haies ou les boisements, l’implantation d’éoliennes à proximité de ces milieux est 

potentiellement génératrice de perturbations. Ainsi, au niveau européen, EUROBATS a publié des lignes 

directrices. Ces lignes directrices n’ont pas de caractère obligatoire ; il s’agit de bonnes pratiques qui 

peuvent donc ne pas être suivies en fonction des enjeux et des particularités du site d’implantation. Ainsi, 

EUROBATS recommande : 

- de ne pas implanter d’éoliennes au sein ou à moins de 200 m des boisements. 
 

- de ne pas implanter d’éoliennes à moins de 200 m des structures (haies, alignements 

d’arbres, zones humides, cours d’eau…) fréquentées par des chauves-souris. 

 
L’expérience montre d’ailleurs que la majeure partie du champ d’activité de chasse de la plupart 

de ces espèces est limité à moins de 50 m autour des lisières et milieux attractifs. Qu’il s’agisse d’une haie 

au sein d’un paysage ouvert, ou bocager ou bien d’un massif forestier, il est désormais avéré qu’au-delà 

de ces 50 m de la structure linéaire, l’activité chute brutalement pour l’ensemble de ces espèces de 

lisières (KELM & al. 2014). 

 

Ce constat se base notamment sur le fait que la grande majorité de l’activité chiroptérologique 

correspond au groupe d’espèces le plus commun dans le nord de la France, le groupe des pipistrelles, et 

que la portée d’écholocation du groupe des pipistrelles est de l’ordre de 30 à 40m (Barataud M., 2012 in 

Rodrigues. 2015). Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation des prairies, montre 

également une importante diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres des lisières 

(tous écotones confondus). En ce sens, Jenkins (1998) indique que la plus grande partie de l’activité des 

petites espèces de chauves-souris, comme la Pipistrelle commune, se déroule à moins de 50 mètres des 

lisières boisées et des habitations. 

Espèces sensibles aux pertes de territoire de 
chasse 

Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Sérotine bicolore 

Sérotine commune 

Sérotine de Nilsson 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle de Nathusius 
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Rappelons également qu’il est maintenant admis que certaines espèces de chauves-souris, encore 

il y a peu considérées comme fortement inféodées aux corridors boisés, sont tout à fait capables de 

traverser des secteurs d’openfield dépourvus d’éléments structurants (haies, lisières…) pour rejoindre 

des territoires de chasse ou leur gîte : Pipistrelles, Murin à Oreilles échancrées, Grand Murin, Murin de 

Natterer… 

 

Pour terminer, le tableau ci-dessous, issu des recommandations EUROBATS (RODRIGES L. & al., 

2008) récapitule, en l’état des connaissances actuelles des experts du comité EUROBATS et de la 

bibliographie, les différentes sensibilités des espèces de chauves-souris. Pour une meilleure facilité de 

compréhension, certaines colonnes et lignes ont été supprimées afin d’adapter la liste d’espèce au 

contexte du nord de la France. 

Espèces Chasse à 
proximité des 

structures 
paysagères 

Migration ou 
déplacements à 
longue distance 

Vol 
haut > 
40 m 

Vol 
bas 

Perte 
avérée 

d’habitat de 
chasse 

Risque de 
perte 

d’habitat de 
chasse 

Collision 
avérée 

Risque de 
collision 

Grand Rhinolophe X   X     

Petit Rhinolophe X   X     

Grand Murin  X X X   X X 

Murin de Daubenton X  X X   X X 

Murin à oreilles 
échancrées 

X ? X X     

Murin de Natterer X   X     

Murin à moustaches X   X    X 

Murin de Brandt X  X X   X X 

Murin d’Alcathoe X   X     

Murin de Bechstein X   X     

Noctule commune  X X   X X X 

Noctule de Leisler  X X   X X X 

Sérotine commune  ? X  (X)  X X 

Pipistrelle commune X  X X   X X 

Pipistrelle pygmée X X X X   X X 

Pipistrelle de Kuhl X  X X   X X 

Pipistrelle de Nathusius X X X X   X X 

Oreillard roux X  X X   X X 

Oreillard gris X  X X   X X 

Barbastelle d’Europe X   X     

Tableau 40 : Comportement des chauves-souris en relation avec les éoliennes. Tableau issu des 
recommandation EUROBATS (RODRIGES L. & al., 2008). 

 

Ce tableau présente l’état des connaissances en termes d’impacts des parcs éoliens sur les 

différentes espèces de Chiroptères et permet notamment de constater que : 
 

- beaucoup d’espèces considérées il y a encore peu de temps comme volant à faible 

altitude sont tout à fait capables de vols à haute altitude (Pipistrelles, Grand Murin, Murin de 

Daubenton, Murin à oreilles échancrées, Murin de Brandt et Oreillards) dont sont potentiellement 

exposées aux pales en mouvement. 

- les migrations des chauves-souris sont encore mal connues, avec notamment des 

interrogations sur le Murin à oreilles échancrées ou la Sérotine commune. 

- beaucoup d’espèces sont sujettes ou potentiellement sujettes aux collisions. 
 

- peu d’espèces sont, à l’heure actuelle, connues pour être sujettes à des pertes avérées 

ou potentielles de territoire de chasse liées à l’implantation de parcs éoliens (Sérotine commune, 

Noctule de Leisler et Noctule commune). 

- très peu de données existent quant aux perturbations de routes de vol des chauves- 

souris suite à l’installation d’un parc éolien. 

 

6.2.e) Rappels des perturbations occasionnées par les parcs éoliens sur les autres groupes 
faunistiques 

 

Concernant les autres groupes faunistiques étudiés (Mammifères, Odonates, Orthoptères, 

Lépidoptères, Amphibiens et Reptiles) les impacts générés par un parc éolien s’appliquent 

principalement durant la phase de travaux et concernent de la destruction directe d’habitats. En effet, 

au niveau de chaque emprise d’implantation d’éoliennes, ainsi qu’au niveau des annexes (postes de 

livraison, plates-formes de grutage, chemins d’accès…), on assistera à un décapage ayant pour effet une 

destruction des habitats de ces espèces (prairies, mares, haies…). La plupart de ces espèces ayant une 

vitesse de fuite faible voire nulle à un stade ou autre de leur développement (œufs, larves ou même 

adulte), les travaux ayant lieu durant la phase d’activité des espèces pourraient également engendrer 

une mortalité d’individus par destruction directe. 

 

 

Ces impacts sont très faciles à éviter du moment que le développeur est au courant des milieux à 

préserver et que les emprises d’éoliennes, les sites de stockage des différentes pièces, les plates-formes 

de grutages… ne se situent pas au niveau d’habitats des différentes espèces. 
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Compléments : Échelle d’évaluation des impacts sur les espèces de flore et de faune observées 
lors des inventaires complémentaires 

 
 

Les impacts sont évalués selon l’échelle suivante : 
o Absence d’impact : l’espèce est absente du site ou n’est pas concernée par le projet ; 

o Impact faible : l’impact ne peut être qu’accidentel et il n’est pas de nature à remettre en cause le maintien 

ou la restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces 

protégées présentes ; 

o Impact modéré : l’impact est significatif et peut affecter la population locale, mais il n’est pas de nature à 

remettre en cause profondément le bon accomplissement des cycles biologiques des populations 

d’espèces protégées considérées sur le site concerné ; 

o Impact fort : l’impact est significatif et irréversible. Il est de nature à remettre en cause en cause le bon 

accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées considérées sur le site 

concerné. 

 
Il arrive que nos analyses conduisent à une évaluation située entre deux niveaux. Dans ce cas, nous notons les deux 
niveaux. Exemple : Impact faible à modéré. 

 
Ainsi, les impacts sont définis suivant une échelle relative de "nul" à "fort". Il est considéré dans le présent 
document que les impacts nuls à faibles inclus sont biologiquement non significatifs et sont considérés "évités ou 
suffisamment réduits" selon les termes de l'article R122.5 du Code de l'environnement. Il n'est de ce fait pas 
nécessaire d'y adjoindre des mesures d'insertion environnementale. Les impacts moyens et forts sont quant à eux 
biologiquement significatifs et nécessitent la mise en œuvre de mesures d'insertion environnementale. 
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6.3) ANALYSE DU CHOIX DU MODELE D’EOLIENNE RETENUE POUR L’ANALYSE DES IMPACTS 
 

Un seul modèle de machines est étudié dans le cadre du présent projet. Ses caractéristiques sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Marque Vestas 

Modèle V120 

Puissance unitaire (MW) 3,6 MW max 

Hauteur mât (m) 80 

Diamètre rotor (m) 120 

Hauteur totale (m) 140 

Distance au sol (m) 20 

Tableau 41 : Type d'éolienne étudié dans le cadre du présent projet 

 
6.4) ANALYSE DES IMPACTS DES VARIANTES D’IMPLANTATION 

 

Avant de définir l’implantation étudiée ici, d’autres variantes ont été recherchées et étudiées afin 

de définir celle offrant le moins d’impacts pour la faune, la flore et les milieux naturels, mais en répondant 

aussi à des contraintes paysagères, acoustiques et d’emprise sur les milieux agricoles. 

 

Une cartographie reprenant les quatre variantes analysées, ainsi que celle retenue, est disponible 

en page 226. L’analyse des impacts de ces trois variantes est disponible ci-après. 
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Carte 66 : Variantes d'implantations étudiées et variante retenue 



Carte 241 : Variante d'implantation n°1 - non retenue 
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6.4.a) Variante n°1 Cette variante offre un parc éolien de 12 éoliennes implantées en trois lignes (3, 6 et 3 éoliennes) 

parallèles (cf. carte ci-contre). Les lignes sont orientées selon un axe nord/sud s’opposant partiellement 

aux migrations. 

 

En ce qui concerne l’espacement inter-éolien, celui-ci est en moyenne de 440 m, ce qui nous semble 

suffisant pour permettre à l’avifaune d’adapter son comportement. Le parc éolien dans son ensemble, 

offre un front de 2,6 km de longueur. 

 

Néanmoins, cette variante est susceptible de générer des impacts accrus sur la faune, et 

notamment sur l’avifaune et la chiroptérofaune et ceci pour plusieurs raisons : 
 

- 4 éoliennes se situent en secteurs à enjeux forts pour l’avifaune et la chiroptérofaune, à 

savoir les éoliennes E4, E5, E6 et E9. 

- de nombreuses éoliennes sont situées au sein d’un secteur à enjeux modérés, 

correspondant à des zones tampon de 200 m autour des haies et boisements fréquentés par les 

chiroptères ou à des secteurs de couloirs secondaires de déplacement de l’avifaune. C’est ainsi le cas des 

éoliennes E1, E2, E3, E7, E10, E11 et E12. 

- plusieurs couloirs de migration (avifaune) et voies de déplacements (chiroptères) ne sont 

pas respectées et risquent des impacts très importants : couloir longeant l’autoroute (E4, E5, E6), Fond 

de Beaufort (E6 et E6), Vallée de la Chaussée (E9). 

- de nombreuses éoliennes sont situées directement à proximité de haies ou boisements 

(E1 à 130 m, E4 à 100 m, E9 à 50 m, E7 à 145 m, E9 à 170 m) ce qui pourrait contribuer à l’augmentation 

des risques de collisions sur certaines espèces. 

- au total, 12 éoliennes sont présentes sur le secteur d’études, ce qui représente une 

densité importante. 

En conclusion, même si cette implantation respecte les préconisations d’espacement inter-éolien, 

cette configuration du parc avec 12 machines, ne respecte pas les enjeux écologiques forts et modérés 

identifiés sur la zone à savoir des couloirs de déplacement de l’avifaune et de la chiroptérofaune. De plus, 

cette configuration offre un risque accrus de collisions du fait de la proximité de nombreuses éoliennes 

de secteurs à enjeux ou de milieux boisés. Dans ces conditions, cette implantation nous semble 

susceptible de générer des impacts trop importants sur les oiseaux et les chauves-souris. 

Cette implantation est donc déconseillée. 



Carte 68 : Variante d'implantation n°2 - non retenue 
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6.4.b) Variante n°2 Cette variante offre un parc éolien de 8 éoliennes implantées en deux lignes (2 et 6 éoliennes) 

parallèles (cf. carte ci-contre). La distance la plus courte séparant ces 2 lignes d’éoliennes est de l’ordre 

de 550 m. 

 

En ce qui concerne l’espacement inter-éolien, celui-ci est en moyenne de 520 m ce qui est supérieur 

à la variante n°1 étudiée précédemment. Le parc éolien dans son ensemble, offre un front de 2,7 km de 

longueur et s’oppose moins à la migration générale de l’avifaune (axe nord/sud). 

 

Cette variante est tout de même susceptible de générer des impacts sur l’avifaune et les 

Chiroptères. Dans un premier temps l’éolienne E3 est située au sein d’un secteur à enjeux écologiques 

modéré, correspondant à une zone tampon de 200 m autour d’une haie fréquentée par la Pipistrelle 

commune. 

 

Les autres éoliennes sont localisées en secteur à faible enjeu écologique. Cependant, leur 

disposition oblige la création de linéaires importants de chemins d’accès (près de 2 km), avec 

notamment des chemins qui nécessiteraient de passer au sein de secteur à enjeux forts ou modérés, et 

ainsi générer des perturbations importantes au cours de la phase de terrassement et de construction du 

parc. Ainsi, les éoliennes E1, E2, E3, E4 et E5 nécessitent la création de chemins d’accès traversant des 

zones tampons autour de secteurs boisés (enjeux modérés), voire des secteurs à enjeux forts (éolienne 

E4 avec le couloir du Fond de Beaufort). Les phases de terrassement et de construction d’un parc éolien 

ne pouvant être réalisées intégralement sur la saison hivernale, une partie du chantier devra donc 

déborder sur les périodes de migration, voire de reproduction, engendrant alors des impacts importants 

(pertes de domaine vital notamment). 

 

 

En conclusion, même si cette implantation respecte les espacements inter-éoliennes, une éolienne 

se situe en secteur à enjeux modérés et risque de générer des impacts (mortalité et perte de domaine 

vital) sur l’avifaune et la chiroptérofaune. De plus, cette configuration oblige une trop grande création 

de chemins d’accès, qui viendront empiéter sur les secteurs à enjeux forts ou modérés et générer des 

impacts en termes de pertes d’habitats. 

Cette implantation est donc déconseillée. 
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6.4.c) Variante n°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte 69 : Variante d'implantation n°3 - retenue 

Cette variante présente un parc éolien de 8 éoliennes implantées en deux lignes plus ou moins 

parallèles (de 2 et 6 éoliennes), orientée globalement selon un axe nord-sud (cf. carte ci-contre), parallèle 

et de part et d’autre de l’autoroute A16. 

 

Au sein de l’aire d’étude du projet, cette implantation respecte la grande majorité des couloirs de 

déplacement de la faune volante. 

 

L’espacement inter-éolien est de l’ordre de 440 m (équivalent à la variante n°1), ce qui semble 

suffisant pour permettre à l’avifaune de traverser le parc entre deux éoliennes. Le parc éolien, dans son 

ensemble, présente un front d’une longueur totale de 3 km (du nord au sud), mais séparé par une trouée 

de 710 m au niveau du Fond de Beaufort et avec un espacement inter-éolien important dans sa partie 

nord (560 m en moyenne). 

 

Cette variante respecte notamment plusieurs préconisations importantes dans le cadre de la 

préservation de l’avifaune et de la chiroptérofaune du site d’étude : 
 

- aucune éolienne ne se situe au sein de secteurs à enjeux forts au sein de la zone d’étude. 
 

- aucune éolienne n’est située au sein d’un couloir de déplacement majeur de l’avifaune 

ou d’un corridor de transit des Chiroptères (Fond de Beaufort, secteur du Bois Citerne, haies le long de 

l’autoroute, Vallée de la Chaussée). Une trouée de 710 m existe d’ailleurs entre les éoliennes E4 et E5 

afin de préserver le couloir du Fond de Beaufort. 

- toutes les éoliennes, sauf une (E3) sont situées à plus de 200 m des secteurs boisés et de 

haies de la zone d’étude. 
 

- le parc présente une faible densité d’éoliennes. 
 

- les chemins d’accès créés ne nécessitent pas de traverser des secteurs à enjeux forts et 

limitent les traversées de secteurs à enjeux modérés, ce qui tendra à diminuer les impacts de 

dérangement. Ainsi, les éoliennes E4, E5, E6 et E7 ont été décalées vers l’est, de manière à limiter la 

création de chemins au sein de secteurs à enjeux. 

 

Néanmoins, 2 éoliennes ne respectent pas tous les secteurs à enjeux modérés et/ou toutes les 

préconisations en termes d’éloignement des haies ou boisements : 
 

- les éoliennes E3 et E8 sont localisées au sein de secteurs à enjeux modérés, 

correspondant, pour E3 à une zone tampon de 200 m autour d’un secteur de haies et de fourrés attractif 
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Dans ces conditions, les impacts sur les milieux naturels seront nuls. 

(classé en enjeux modérés) pour la Pipistrelle commune et, pour E8, à un secteur de halte et 

ponctuellement de transit local de certaines espèces d’oiseaux. L’éolienne E3 est située à 130 m de ce 

secteur arbustif. 

6.5) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS 

6.5.a) Impacts sur la flore 
 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée n’a été recensée au sein du secteur d’études. 
 

 
 

6.5.b) Impacts sur les habitats naturels 
 

De même, aucun habitat patrimonial n’a été recensé au sein de la zone d’implantation. 
 

 

6.6) ANALYSE DES SENSIBILITES ET ENJEUX DE CONSERVATION DES ESPECES D’OISEAUX ET DE CHAUVES- 
SOURIS 

 

6.6.a) Evaluation de l’enjeu local de conservation des espèces patrimoniales recensées - 
généralités 

 

L’enjeu local de conservation, des espèces patrimoniales et/ou sensibles recensées, résulte du 

croisement entre les statuts de patrimonialité (vulnérabilité régionale et nationale, protection nationale, 

inscription aux directives européennes « Oiseaux » et « Habitats, Faune et Flore »), la période de 

présence sur l’aire d’étude (nidification/parturition, migrations, hivernage/hibernation) et les effectifs et 

le statut de l’espèce au sein de l’aire d’étude (reproducteur ou non, migrateur et/ou hivernant). 

 

Le tableau, disponible en page 237, récapitule, pour chaque espèce patrimoniale et/ou sensible, 

les différents critères ayant permis d’évaluer les différents enjeux locaux de conservation au sein de l’aire 

d’étude. 

Signification des colonnes du tableau d’évaluation des enjeux locaux de conservation : 

1 – Espèce / composante de l’environnement : 

 

Nom vernaculaire de l’espèce patrimoniale et/ou sensible concernée. 

Dans ces conditions, les impacts de l’implantation d’un parc éolien sur la flore patrimoniale de la 

zone d’étude seront donc nuls. 

En conclusion, cette implantation respecte des espacements inter-éoliens suffisants et est à 

distance des secteurs à plus forts enjeux de la zone d’étude. Aucun axe de déplacement ou couloir 

migratoire ne se situe à proximité immédiate des éoliennes, hormis un couloir à vocation assez peu 

marquée (Champ de Saint-Sauveur), ce qui tendra à limiter les « effets barrière » et les risques de 

collisions. De plus, le parc éolien présente une trouée entre les éoliennes (710 m), ce qui devrait faciliter 

le transit de la faune volante. 

Néanmoins, deux éoliennes (E3 et E8) se situent dans des secteurs à enjeux modérés et/ou à moins 

de 200 m de secteurs de haies, l’analyse des impacts s’attardera particulièrement sur ces machines. 
 

Cette configuration nous semble donc assez aérée pour ne pas entraver de manière importante les 

déplacements de la faune volante. 

De plus, cette variante à faible nombre d’éoliennes limite les perturbations sur les zones de repli 

hivernal des espèces ainsi que les dérangements lors de la phase de terrassement, en limitant fortement 

la création de chemins d’accès au sein des secteurs à enjeux. 

Des trois variantes étudiées, il semble que cette variante soit la plus compatible avec la 

préservation des enjeux écologiques sur la zone d’étude. 

Cette implantation est donc à privilégier. 
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2 – Vulnérabilité : 3 bis – Ann II Directive « Habitats » : 

 

Pour l’avifaune : Statuts de menace régionale (statut nicheur), nationale (statut nicheur, migrateur 

et hivernant), européenne et mondiale, tels que défini dans les listes rouges régionale (Picardie Nature, 

2016) et nationale (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016). 

 

Pour la chiroptérofaune : Statuts de menace régionale, nationale, européenne et mondiale, tels 

que définis dans les listes rouges régionale (Picardie Nature, 2016) et nationale (UICN France, MNHN, 

SFEPM & ONCFS, 2017). 

 

Catégories UICN pour la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine : 
 

- EX : Eteint, 
 

- CR : En Danger Critique d’extinction, 
 

- EN : En Danger, 
 

- VU : Vulnérable, 
 

- NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

 

- LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 
 

- DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 

de données suffisantes), 
 

- NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période 

récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

- NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 
3 – Ann I Directive « Oiseaux » : 

Inscription à l’Annexe II de la Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des 

habitats naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. Elle 

prévoit la mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC, qui 

avec les Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE (dite 

Directive Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

 

4 – Protection nationale : 

 
Espèce légalement protégé sur l'ensemble du territoire national (Arrêté modifié du 17/04/81, 

Journal Officiel du 19/05/81), modifié par l'arrêté du 03/05/2007 (J.O 16/05/2007). 

 

5 – Période de présence sur site : 

 
Période à laquelle l’espèce a été recensée au cours des suivis de la présente étude : 

 

- N : Nidification (avril à juillet) pour l’avifaune ; 
 

- Mpré : Migration pré-nuptiale (février à mai) pour l’avifaune ; 
 

- Mpost : Migration post-nuptiale (août à novembre) pour l’avifaune ; 
 

- H : Hivernage (novembre à février) pour l’avifaune ; 
 

- Par : Parturition (mai à juillet) pour les Chiroptères ; 
 

- Mprin : Migration printanière (mars à mai) pour les Chiroptères ; 
 

- Maut : Migration automnale (août à octobre) pour les Chiroptères ; 
 

- Hib : Hibernation (novembre à février) pour les Chiroptères. 

 
6 – Statut sur l’aire d’étude : 

 

Inscription à l’Annexe I de la Directive européenne 79/409/CEE (actualisée par la directive 

2009/147/CE) concernant la conservation des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et de leurs 

habitats. Elle prévoit la mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones de Protection Spéciales 

(ZPS), qui avec les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) définies par la Directive Européenne 92/43/CEE 

(dite Directive Habitats) constituent le réseau Natura 2000. 

Statut de l’espèce au sein de l’aire d’étude. Ainsi, une espèce ayant été recensée en période de 

nidification n’est pas forcément nicheuse sur l’aire d’étude. Elle peut être de passage ou il peut s’agir 

d’individus en dispersion ou non nicheurs cette année. Il en va de même avec les autres statuts des 

espèces (migrateur, hivernant…). Les différents termes utilisés dans cette catégorie sont définis ci- 

dessous : 
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- nicheur/non nicheur ou reproducteur/non reproducteur : l’espèce se reproduit/ne se 

reproduit pas au sein de l’aire d’étude. Les suivis ont permis de noter des comportements (ou leur 

absence), prouvant de la reproduction effective (ou de son absence) : chant, parade, transport de 

matériaux ou d’aliments, observation de jeunes… De plus, les individus nicheurs doivent être contactés 

lors de plusieurs sessions d’inventaires, sur le même secteur ou des secteurs proches, afin de confirmer 

la nidification. Ainsi, un individu chanteur contacté à une seule reprise au cours des suivis, ne permettra 

pas d’attester de la nidification de l’espèce. 

- migrateur : l’espèce est migratrice sur le site. Des comportements migratoires ont été 

observés chez les individus de l’espèce : déplacements en groupes, en ligne droite, à des altitudes plus 

ou moins importantes… ou l’espèce n’est pas nicheuse ni hivernante dans la région. 

- hivernant : l’espèce a été notée en hivernage et les comportements observés attestent de 

l’hivernage de l’espèce au sein de l’aire : contacts réguliers de bandes ou groupes de l’espèce, 

mouvements locaux d’alimentation, repos au sein de l’aire d’étude… ou l’espèce n’est connu que comme 

hivernante au sein de la région. 

- erratique : s’applique aux individus contactés en période de nidification. Les effectifs 

observés sont très faibles, leur localisation est très ponctuelle et leurs fréquence d’observation très 

faible. Il s’agit généralement d’individus en transit au sein de l’aire. Typiquement, les Busards observés 

en transit correspondent à cette catégorie. 

- marginal : l’espèce est nicheuse, migratrice et/ou hivernante, mais ses effectifs restent 

très faibles sur l’aire d’étude. 

- sédentaire : l’espèce est présente toute l’année dans la région (donc n’est pas migratrice) 

mais n’est pas forcément nicheuse. 

 

7 – Niveau d’enjeu de conservation : 

 
Le niveau d’enjeu de conservation correspond à l’importance de préserver la population du site 

d’étude afin de sauvegarder l’espèce. Ainsi, une espèce à fort enjeu de conservation signifie que l’espèce 

est fortement menacée (régionalement, nationalement ou internationalement) et que le site d’étude 

présente des effectifs qui représentent une grande proportion des effectifs de la population régionale, 

nationale ou internationale de l’espèce. Cet enjeu de conservation est notamment minoré par des 

effectifs faibles de l’espèce sur l’aire d’étude, par le caractère ponctuel des observations avec l’espèce, 

ou encore, par le caractère non protégé (espèce chassable ou dite « nuisible »). Ainsi, une espèce 

menacée mais chassable, verra l’importance de l’enjeu diminué du fait qu’elle ne présente aucune 

protection légale. 

 
Le tableau n°42, disponible ci-dessous, présente l’échelle d’importance des enjeux de conservation. 

 

Enjeu de conservation Description 

Nul 
L’espèce n’est pas présente au cours de la phase du cycle biologique car elle n’est pas nicheuse ou 
hivernante en région ou en France. 

 

Très faible 

Les effectifs de l’espèce sont très faibles et marginaux sur l’aire d’étude et/ou l’espèce n’est pas 
menacée et/ou l’espèce n’est pas protégée au niveau national. 
Un impact sur les effectifs, au sein de l’aire d’étude, ne remettra pas en cause la pérennité de la 
population de l’espèce. 

 

Faible 

Les effectifs de l’espèce sont faibles sur l’aire d’étude et/ou l’espèce n’est pas menacée sur la phase 
concernée du cycle biologique. 
Un impact sur les effectifs, au sein de l’aire d’étude, ne remettra pas en cause la pérennité de la 
population de l’espèce. 

 

Modéré 

L’espèce est menacée sur la phase concernée du cycle biologique et l’aire d’étude abrite des effectifs 
faibles à modérées, et réguliers, de l’espèce. 
Un impact sur les effectifs, au sein de l’aire d’étude, aura potentiellement des conséquences sur la 
population de l’espèce, au moins au niveau local. 

 

Fort 

L’aire d’étude abrite des effectifs importants de la population (régionale, nationale ou internationale) 
et l’espèce est menacée et/ou l’espèce est fortement menacée et est reproductrice sur l’aire d’étude. 
Un impact sur les effectifs, au sein de l’aire d’étude, remettra en question la pérennité de la 
population de l’espèce au niveau local, et potentiellement à une échelle plus vaste. 

 

Très fort 

L’aire d’étude abrite une très grande proportion de la population (régionale, nationale ou 
internationale) de l’espèce et/ou l’espèce est fortement menacée. 
Un impact sur les effectifs, au sein de l’aire d’étude, remettra en question la pérennité de la 
population de l’espèce au niveau local et à une échelle plus vaste. 

Tableau 42 : Echelle d'importance de l'enjeu de conservation 
 

L’enjeu de conservation est évalué pour chaque phase du cycle biologique, à savoir la nidification, 

les migrations et l’hivernage. 

 

8 – Portée de l’enjeu : 

 
Cette catégorie définie la portée de l’impact potentiel sur l’espèce à enjeu de conservation. Ainsi, 

des impacts sur une espèce, à enjeu de portée locale, affecteront la population de l’aire d’étude, sans 

nuire aux populations régionales, nationales ou internationales. L’explication des différentes catégories 

utilisées est disponible ci-dessous : 

 

- locale : la population de l’espèce est bien répartie sur le territoire régional, national et 

international. Un impact sur la population de la zone d’étude n’affectera que les individus de la zone 

d’étude sans nuire à l’ensemble de la population. 

 

- régionale : une grande partie ou tous les effectifs de la population régionale sont présents au 

niveau de l’aire d’étude. Le reste de la population est plus ou moins bien répartie sur le territoire national 
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et/ou international. Un impact sur l’espèce au niveau de l’aire d’étude affectera la population régionale 

de l’espèce, sans nuire à la population nationale ou internationale. 

 

- nationale : une grande partie ou tous les effectifs de la population nationale sont présents au 

niveau de l’aire d’étude. Le reste de la population est plus ou moins bien répartie sur le territoire 

international. Un impact sur l’espèce au niveau de l’aire d’étude affectera la population nationale de 

l’espèce, sans nuire à la population internationale. 

 

- internationale : une grande partie ou tous les effectifs de la population internationale sont 

présents au niveau de l’aire d’étude. La population internationale est en mauvais état de conservation et 

la France joue un rôle majeur dans sa préservation. Un impact sur l’espèce au niveau de l’aire d’étude 

affectera la population internationale de l’espèce. 

 

9 – Justification : 

 

Cette partie présente les éléments utilisés pour définir le niveau d’enjeu de conservation. Elle 

regroupe notamment les données factuelles telles que les effectifs recensés, des éléments de 

comportements pouvant préciser l’enjeu (ex : espèce contactée en période nuptiale mais ne faisant que 

transiter sur le site) et un rappel des critères protection pertinents. 
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6.6.b) Evaluation de l’enjeu local de conservation des espèces d’oiseaux 
 

 Enjeu local de conservation 
 2 - Vulnérabilité 3 - Ann I 

Directive 
« Oiseaux » 

4 - Protection 
nationale 

5 - Période de 
présence sur 

site 

6 - Statut sur l’aire 
d’étude 

7 - Niveau d’enjeu de conservation 8 - Portée 
de l’enjeu 

 
9 - Justification 1 – Espèce / composante 

de l’environnement 
Régionale 

Nationale 
Europe Monde 

Nicheur Migrateur Hivernant Nidification Migration Hivernage 

 
 

Alouette des champs 

 
 

LC 

 
 

NT 

 
 

NA 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

LC 

   

N, Mpré, 
Mpost, H 

 

Nicheur, migrateur, 
hivernant 

 
 

Très faible 

 
 

Faible 

 
 

Très faible 

 
 

Locale 

Environ 16 couples sur l’aire d’étude immédiate 
33 individus en migration pré-nuptiale 
331 individus en migration post-nuptiale 
97 individus en hivernage 
Espèce non protégée et chassable. 

Bouvreuil pivoine LC VU - NA LC LC 
 

X N, H 
Non nicheur, 

hivernant marginal 
Faible Très faible Faible Locale 

1 individu ponctuel en nidification 
3 individus en hivernage 

 
 
 

Bruant jaune 

 
 
 

LC 

 
 
 

VU 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

LC 

 
 
 

LC 

  
 
 

X 

 
 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 
 
 

Nicheur, migrateur, 
hivernant 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Locale 

8 couples sur l’aire d’étude immédiate 
39 individus en migration pré-nuptiale 
86 individus en migration post-nuptiale 
60 individus en hivernage 
Population nicheuse modérée sur la zone d’étude. 
Effectifs internuptiaux modérés également. 
Population non menacée au niveau régional 
Population non menacée en migration et hivernage 

 

Busard des roseaux 
 

VU 
 

NT 
 

NA 
 

NA 
 

LC 
 

LC 
 

X 
 

X 
 

N, Mpost 
Erratique non 

nicheur 

 

Faible 
 

Faible 
 

Très faible 
 

Locale 
Transit uniquement 
Effectifs marginaux (1 ind en période nidification et 1 en 
migration automnale) 

 

Busard Saint-Martin 

 

NT 

 

LC 

 

NA 

 

NA 

 

NT 

 

LC 

 

X 

 

X 

 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 

Erratique non 
nicheur, migrateur 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Locale 

Transit uniquement en nidification (5 individus) 
1 individu en migration pré-nuptiale 
4 individus en migration post-nuptiale 
2 individus en hivernage 

 
 

Buse variable 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 

Potentiellement 
nicheur, migrateur, 

hivernant 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Locale 

Observation régulière à toutes les périodes 
21 individus en période de nidification 
13 individus en migration pré-nuptiale 
14 individus en migration post-nuptiale 
21 individus en hivernage 
Espèce non menacée 

 
 
 

Chardonneret élégant 

 
 
 

LC 

 
 
 

VU 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 

LC 

 
 
 

LC 

  
 
 

X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 
 

Nicheur, migrateur 
marginal et 

hivernant marginal 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Locale 

4 couples sur l’aire d’étude immédiate 
3 individus en migration pré-nuptiale 
9 individus en migration post-nuptiale 
6 individus en hivernage 
Effectifs nicheurs modérés 
Effectifs internuptiaux faibles 
Population non menacée au niveau régional 

Chevêche d’Athéna VU LC - - LC LC 
 

X N 
Sédentaire non 

nicheur 
Faible Très faible Très faible Locale 1 individu contacté ponctuellement en période nuptiale 

 
 

Epervier d’Europe 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

NA 

 
 

NA 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 

Mpré, Mpost, 
H 

 

Migrateur marginal 
et hivernant 

marginal 

 
 

Très faible 

 
 

Très faible 

 
 

Très faible 

 
 

Locale 

2 individus au cours de la migration pré-nuptiale 
2 individus en migration post-nuptiale 

1 individu en hivernage 
Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude 
Population non menacée au niveau régional 

 

 
Faucon crécerelle 

 

 
LC 

 

 
NT 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
LC 

 

 
LC 

  

 
X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 

Probablement 
nicheur, migrateur, 

hivernant 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Locale 

1 à 2 couples potentiellement nicheurs 
3 individus en migration pré-nuptiale 
25 individus en migration post-nuptiale 
11 individus en hivernage 
Effectifs modérés 
Population non menacée au niveau régional 

 

Fauvette des jardins 

 

LC 

 

NT 

 

DD 

 

- 

 

LC 

 

LC 

  

X 

 

N 

 

Nicheur 

 

Faible 

 

Très faible 

 

Nul 

 

Locale 

3 à 4 couples nicheurs sur l’aire d’étude immédiate 
Effectifs modérés sur l’aire d’étude 
Population non menacée au niveau régional 
Espèce non hivernante en France 

 

Goéland argenté 

 

LC 

 

NT 

 

- 

 

NA 

 

NT 

 

LC 

  

X 

 

Mpost 

Erratique non 
nicheur, non 

migrateur et non 
hivernant 

 

Très faible 

 

Faible 

 

Très faible 

 

Locale 

4 individus observés au total 
Espèce non nicheuse 
Effectifs très faibles sur l’aire d’étude 
Population non menacée au niveau régional 
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 Enjeu local de conservation 

2 - Vulnérabilité 3 - Ann I 
Directive 

« Oiseaux » 

4 - Protection 
nationale 

5 - Période de 
présence sur 

site 

6 - Statut sur l’aire 
d’étude 

7 - Niveau d’enjeu de conservation 8 - Portée 
de l’enjeu 

 
9 - Justification 1 – Espèce / composante 

de l’environnement 
Régionale 

Nationale 
Europe Monde 

Nicheur Migrateur Hivernant Nidification Migration Hivernage 

 
 

Goéland brun 

 
 

VU 

 
 

LC 

 
 

NA 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 
 

N, Mpost 

Erratique non 
nicheur, non 

migrateur et non 
hivernant 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Très faible 

 
 

Locale 

1 individu ponctuel en période de nidification 
3 individus en migration post-nuptiale 
Espèce non nicheuse 
Effectifs très faibles sur l’aire d’étude 
Population non menacée au niveau national 

 
Grand Cormoran 

 
LC 

 
LC 

 
NA 

 
LC 

 
LC 

 
LC 

  
X 

 
Mpré, Mpost 

 
Erratique 

 
Très faible 

 
Très faible 

 
Très faible 

 
Locale 

1 individu en migration pré-nuptiale 
14 individus en migration post-nuptiale 
Espèce non menacée 
Effectifs très faibles sur l’aire d’étude 

Grande Aigrette NE NT - LC LC LC X X Mpost Migrateur marginal Très faible Faible Très faible Locale 
1 individu en migration post-nuptiale 
Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude 

 
 

 
Grive litorne 

 
 

 
EN 

 
 

 
LC 

 
 

 
- 

 
 

 
LC 

 
 

 
LC 

 
 

 
LC 

   
 
 

Mpré, Mpost, 
H 

 
 

 
Migrateur marginal 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Locale 

97 individus en migration pré-nuptiale 
29 individus en migration post-nuptiale 
117 individus en hivernage 
Effectifs modérés sur l’aire d’étude 
Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude, non menacée en 
France et non menacée en période internuptiale 
Espèce non protégée et chassable 
Espèce non nicheuse dans la Somme et l’Oise 

 

 
Héron cendré 

 

 
LC 

 

 
LC 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
LC 

 

 
LC 

  

 
X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 
Non nicheur, non 

migrateur, 
hivernant marginal 

 

 
Très faible 

 

 
Très faible 

 

 
Faible 

 

 
Locale 

Alimentation et transit uniquement 
3 individus observés en période de nidification 
1 individu posé en migration pré-nuptiale 
1 individu posé en migration post-nuptiale 
10 individus en hivernage, dont 6 en transit 
Espèce non menacée 

 

 
Hirondelle de fenêtre 

 

 
LC 

 

 
NT 

 

 
DD 

 

 
- 

 

 
LC 

 

 
LC 

  

 
X 

 

 
N, Mpost 

 
Nicheur en 

périphérie (bâti), 
migrateur marginal 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Locale 

3 individus en période de nidification 
10 individus en migration post-nuptiale 
Aire d’implantation possède une vocation alimentaire 
marginale 
Espèce faiblement menacée 
Espèce non hivernante en France 

 

 
Hirondelle rustique 

 

 
LC 

 

 
NT 

 

 
DD 

 

 
- 

 

 
LC 

 

 
LC 

  

 
X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost 

 
Nicheur en 

périphérie (bâti), 
migrateur marginal 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Locale 

40 individus en période de nidification (alimentation) 
50 individus en migration post-nuptiale 
Aire d’implantation possède une vocation alimentaire 
marginale 
Espèce faiblement menacée 
Espèce non hivernante en France 

 
 
 

 
Linotte mélodieuse 

 
 
 

 
LC 

 
 
 

 
VU 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

 
LC 

 
 
 

 
LC 

  
 
 

 
X 

 
 
 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 
 
 
 

Nicheur, migrateur, 
hivernant marginal 

 
 
 

 
Modéré 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Locale 

3 couples sur l’aire d’étude immédiate 
23 individus en migration pré-nuptiale 
147 individus en migration post-nuptiale 
10 individus en hivernage 
Effectifs importants en période internuptiale 
Espèce menacée au niveau national mais pas au niveau 
régional 
Effectifs modérés sur la zone d’étude en nidification, plus 
importants en migration 
Espèce non menacée en période internuptiale 

 
 

Martinet noir 

 
 

LC 

 
 

NT 

 
 

DD 

 
 

- 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 
 

N 

 
 

Non nicheur 

 
 

Faible 

 
 

Très faible 

 
 

Nul 

 
 

Locale 

2 individus en période de nidification 
Effectifs très faibles en période de nidification et nuls en 
migration et hivernage 
Espèce non menacée au niveau régional 
Espèce non hivernante en France 
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 Enjeu local de conservation 

2 - Vulnérabilité 3 - Ann I 
Directive 

« Oiseaux » 

4 - Protection 
nationale 

5 - Période de 
présence sur 

site 

6 - Statut sur l’aire 
d’étude 

7 - Niveau d’enjeu de conservation 8 - Portée 
de l’enjeu 

 
9 - Justification 1 – Espèce / composante 

de l’environnement 
Régionale 

Nationale 
Europe Monde 

Nicheur Migrateur Hivernant Nidification Migration Hivernage 

 
 

 
Pipit farlouse 

 
 

 
LC 

 
 

 
VU 

 
 

 
NA 

 
 

 
DD 

 
 

 
NT 

 
 

 
NT 

  
 

 
X 

 
 
 

Mpré, Mpost, 
H 

 
 
 

Migrateur, 
hivernant marginal 

 
 

 
Très faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Locale 

Faibles flux en migration prénuptiale (14 individus) 
89 individus en migration post-nuptiale 
18 individus en hivernage 
Espèce menacée au niveau national, européen et 
mondial mais uniquement en période de nidification 
Espèce non menacée régionalement 
Effectifs modérés sur la zone d’étude en période 
internuptiale 

 

 
Pluvier doré 

 

 
NE 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
LC 

 

 
LC 

 

 
LC 

 

 
X 

  

 
H 

 

 
Hivernant marginal 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Locale 

79 individus en hivernage 
Faible attractivité du secteur d’implantation, effectifs 
faibles 

Espèce non menacée 
Espèce non protégée et chassable 
Espèce non nicheuse en France 

 
 

Pouillot fitis 

 
 

LC 

 
 

NT 

 
 

DD 

 
 

- 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 
 

N, Mpré 

 
Non nicheur, 

migrateur 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Locale 

Observation très marginale (1 individu) en migration pré- 
nuptiale et nidification 
Espèce non nicheuse sur site 
Espèce non menacée au niveau régional 
Espèce non hivernante en France 

 

Roitelet à triple-bandeau 
 

LC 
 

LC 
 

NA 
 

NA 
 

LC 
 

LC 
  

X 
 

H 
 

Hivernant marginal 
 

Très faible 
 

Très faible 
 

Très faible 
 

Locale 
1 individu contacté en hivernage 
Espèce non menacée 
Effectifs très marginaux sur l’aire d’étude 

 

Roitelet huppé 
 

LC 
 

NT 
 

NA 
 

NA 
 

LC 
 

LC 
  

X 
 

N, H 
Non nicheur, 

hivernant marginal 

 

Faible 
 

Très faible 
 

Faible 
 

Locale 
1 individu contacté en période de nidification 
1 individu contacté en hivernage 
Effectifs très marginaux sur l’aire d’étude 

 

 
Tourterelle des bois 

 

 
LC 

 

 
VU 

 

 
NA 

 

 
- 

 

 
VU 

 

 
VU 

   

 
N 

 

 
Nicheur 

 

 
Modérée 

 

 
Très faible 

 

 
Nul 

 

 
Locale 

2 couples nicheurs 
Non contactée en migration, non hivernante 
Effectifs modérés sur l’aire d’étude 

Espèce non protégée et chassable 
Nicheur menacé au niveau national, européen et mondial 
Espèce non hivernante en France 

 
 
 

Traquet motteux 

 
 
 

CR 

 
 
 

NT 

 
 
 

DD 

 
 
 

- 

 
 
 

LC 

 
 
 

LC 

  
 
 

X 

 
 
 

Mpré 

 

 
Non nicheur, non 

migrateur 

 
 
 

Très faible 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Nul 

 
 
 

Locale 

Observation très marginale (1 individu) en migration pré- 
nuptiale 
Effectifs très faibles sur l’aire d’étude 
Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude 
Espèce menacée au niveau régional et national et statut 
en migration mal connu 
Espèce non hivernante en France 

 
 
 

Vanneau huppé 

 
 
 

VU 

 
 
 

NT 

 
 
 

NA 

 
 
 

LC 

 
 
 

VU 

 
 
 

NT 

   
 
 

Mpost, H 

 

 
Erratique, 

hivernant marginal 

 
 
 

Très faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Locale 

Non nicheur 
3 individus en migration post-nuptiale 
14 individus en hivernage 
Faible attractivité de la zone d’étude, très faibles effectifs 
de l’espèce en période internuptiale 
Espèce non menacée en période hivernale 
Espèce non protégée et chassable 

 

 
Verdier d’Europe 

 

 
LC 

 

 
VU 

 

 
NA 

 

 
NA 

 

 
LC 

 

 
LC 

  

 
X 

 
 

N, Mpré, 
Mpost, H 

 

Potentiellement 
nicheur, migrateur 

marginal et 
hivernant marginal 

 

 
Modéré 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Locale 

Observation marginale en nidification (3 individus), 
migration pré-nuptiale (3 individus), migration post- 
nuptiale (17 individus) et hivernage (3 individus) 
Espèce menacée au niveau national mais pas au niveau 
régional 
Effectifs modérés sur la zone d’étude en nidification 

 
 
 

Couloir de la vallée du 
Fond de Bois Gayant 

 
 

 
Faible 

   
 
 

Mpré et 
Mpost 

   
 

 
Fort 

  
 

 
Locale 

Flux assez importants en migration post-nuptiale (200 
ind/h) 
24 espèces d’oiseaux le fréquentent 
Groupes importants observés (240 Pinsons des arbres par 
ex) 
Espèces patrimoniales empruntant ce couloir 
(Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Grive Litorne, 
Linotte mélodieuse…) 
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Les plus forts enjeux de conservation correspondent à des enjeux modérés, principalement à 

destination des passereaux patrimoniaux nicheurs de l’aire d’étude : Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Linotte mélodieuse et Verdier d’Europe. Une autre espèce est également concernée par un enjeu 

de conservation : la Tourterelle des bois. 

Le seul enjeu de conservation spécifique concerne le Traquet motteux (enjeu modéré) présent de 

manière très ponctuelle sur l’aire d’étude. 
 

Les autres enjeux de conservations (modérés à fort) en ces périodes correspondent aux quatre 

couloirs de migration localisés sur la zone d’étude. 

 Enjeu local de conservation 

2 - Vulnérabilité 3 - Ann I 
Directive 

« Oiseaux » 

4 - Protection 
nationale 

5 - Période de 
présence sur 

site 

6 - Statut sur l’aire 
d’étude 

7 - Niveau d’enjeu de conservation 8 - Portée 
de l’enjeu 

 
9 - Justification 1 – Espèce / composante 

de l’environnement 
Régionale 

Nationale 
Europe Monde 

Nicheur Migrateur Hivernant Nidification Migration Hivernage 

 
Couloir de la vallée du 
Fond de Beaufort 

 
 

Forte 

   
 

Mpost 

   
 

Modéré 

  
 

Locale 

Flux modérés en migration post-nuptiale (61 ind/h) 
22 espèces d’oiseaux le fréquentent 
Espèces patrimoniales empruntant ce couloir (Bruant 
jaune, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Verdier 
d’Europe, Linotte mélodieuse…) 

 

 
Couloir de la vallée de la 
Chaussée 

 
 
 

Forte 

   
 
 

Mpost 

   
 
 

Modéré 

  
 
 

Locale 

Flux modérés à assez forts en migration post-nuptiale 
(96,5 ind/h) 
17 espèces d’oiseaux le fréquentent 
Espèces patrimoniales empruntant ce couloir (Bruant 
jaune, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, 
Faucon crécerelle, Verdier d’Europe, Linotte 
mélodieuse…) 

 
 

 
Couloir longeant 
l’autoroute A16 

 
 
 
 

Forte 

   
 
 
 

Mpost 

   
 
 
 

Fort 

  
 
 
 

Locale 

Flux assez importants en migration post-nuptiale (305 
ind/h) 
17 espèces d’oiseaux le fréquentent 
Groupes importants observés (406 Pinsons des arbres par 
exemple) 
Espèces patrimoniales empruntant ce couloir (Bruant 
jaune, Faucon crécerelle, Grive litorne, Pipit farlouse, 
Linotte mélodieuse…) 
Couloir reliant tous les autres ensembles 

Tableau 43 : Evaluation des enjeux de conservation des différentes espèces d’oiseaux patrimoniales et/ou sensibles en fonction de leurs statuts et populations sur l'aire d'étude 
 

 

• Conclusions concernant les enjeux locaux de conservation de l’avifaune 
En période hivernale : 

 

Plusieurs enjeux locaux de conservation se dégagent sur le site d’étude, suite au croisement des 

vulnérabilités des espèces et des données quantitatives issues des suivis. 

 
En période de nidification : 

 

 

En période de migration : 
 

La zone d’étude ne présentant pas de réel attrait pour l’hivernage des espèces patrimoniales, ou 

celle-ci n’étant pas menacées en période hivernale, aucun enjeu de conservation significatif ne se dégage 

au cours de cette période. 
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6.6.c) Evaluation de l’enjeu local de conservation des espèces de chauves-souris 
 

 Enjeu local de conservation 
 2 - Vulnérabilité 3 - Ann II 

Directive 
« Habitats » 

4 - Protection 
nationale 

5 - Période de 
présence sur 

site 

6 - Statut sur l’aire 
d’étude 

7 - Niveau d’enjeu 
de conservation 

8 - Portée de 
l’enjeu 

 
9 - Justification 1 – Espèce / composante de 

l’environnement 
Régionale Nationale Europe Monde 

 

Grand Murin 

 

EN 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

X 

 

X 

 

Par, Maut 

 
Non reproducteur, 
Migrateur marginal 

 

Modéré 

 

Locale 

Faible nombre total de contacts sur l’aire d’étude 
Activité très faible tout au long des suivis 
La zone d’étude joue un rôle marginal dans l’alimentation et le transit de 
l’espèce 

 

Murin à moustaches 
 

LC 
 

LC 
 

LC 
 

LC 
  

X 
Par, Mprin, 

Maut 
Reproducteur, 

Migrateur 

 

Très faible 
 

Locale 
Nombre total de contacts important sur l’aire d’étude 
Activité néanmoins très faible 
Espèce non menacée au niveau régional, national, européen et mondial 

 

Murin à oreilles échancrées 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

 

X 

 

X 

 

Par, Maut 

 

Non reproducteur, 
Migrateur marginal 

 

Très faible 

 

Locale 

Faible nombre total de contacts sur l’aire d’étude 
Activité très faible sur l’aire d’étude 
Effectifs de l’espèce en augmentation régulière dans la région et le pays 
Espèce non menacée au niveau régional, national, européen et mondial 

 

Murin de Bechstein 

 

VU 

 

NT 

 

VU 

 

NT 

 

X 

 

X 

 
Par, Mprin, 

Maut 

 
Reproducteur 

probable 

 

Fort 

 

Locale 

Nombre de contacts total assez élevé (pour l’espèce) sur l’aire d’étude, 
notamment au niveau du Bois Citerne 
Activité néanmoins considérée comme très faible 
Espèce migrant sur de courtes distances, presque sédentaire 

 

Murin de Natterer 
 

LC 
 

LC 
 

LC 
 

LC 
  

X 
Par, Mprin, 

Maut 
Reproducteur 

possible, Migrateur 

 

Très faible 
 

Locale 
Faible nombre total de contacts sur l’aire d’étude 
Activité très faible tout au long des suivis 
Espèce non menacée au niveau régional, national, européen et mondial 

 

Oreillard gris 

 

DD 

 

LC 

 

LC 

 

LC 

  

X 

 

Par 

 

Reproducteur ? 

 

Faible 

 

Locale 

Espèce probablement non reproductrice sur le site 
1 seul contact avec l’espèce au cours des suivis 
Activité très faible sur l’aire d’étude 
Espèce globalement non menacée 

 
 

Oreillard roux 

 
 

NT 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

LC 

  
 

X 

 
 

Maut 

 

Non reproducteur, 
Migrateur marginal 

 
 

Faible 

 
 

Locale 

Espèce non reproductrice sur le site 
1 seul contact avec l’espèce au cours des suivis 
Activité très faible sur l’aire d’étude 
Espèce globalement non menacée au niveau national, européen et 
mondial 

Pipistrelle commune LC NT LC LC 
 

X 
Par, Mprin, 

Maut 
Reproducteur, 

Migrateur 
Faible Locale 

Espèce très commune sur l’aire d’étude, probablement reproductrice 
Espèce non menacée au niveau régional 

 

Pipistrelle de Kuhl 
 

DD 
 

LC 
 

LC 
 

LC 
  

X 
 

Par, Maut 
Reproducteur ? 

Migrateur 

 

Très faible 
 

Locale 
Très faible nombre total de contacts sur l’aire d’étude 
Activité très faible sur l’aire d’étude 
Espèce non menacée et en expansion régulière vers le nord de la France 

Pipistrelle de Nathusius NT NT LC LC 
 

X 
Par, Mprin, 

Maut 
Migrateur Faible Locale 

Très faible nombre total de contacts sur l’aire d’étude 
Activité très faible sur l’aire d’étude 

 

Sérotine commune 

 

NT 

 

NT 

 

LC 

 

LC 

  

X 

 

Par, Mprin, 
Maut 

 

Reproducteur 
possible, Migrateur 

 

Modéré 

 

Locale 

Nombre total de contacts modéré sur l’aire d’étude 
Activité néanmoins très faible sur l’aire d’étude 
Espèce contactée à toutes les phases du suivi 
Espèce probablement reproductrice aux abords du site 

Route de vol du Bois Citerne et 
Petit Froissy 

Modérée 
  Toutes 

périodes 
 

Fort Locale 
Fréquentée par 9 espèces dont 6 présentent un statut de patrimonialité 
Route de vol modérément vulnérable car incluant de grands boisements 

 

Route de vol du Fond de Beaufort 
 

Forte 
  

Toutes 
périodes 

  

Fort 
 

Locale 
Fréquentée par 10 espèces dont 5 présentent un statut de patrimonialité 
Route de vol fortement vulnérable car partiellement constituée de haies 
en milieux agricoles 

Route de vol de la Vallée de la 
Chaussée 

 

Forte 
  

Toutes 
périodes 

  

Fort 
 

Locale 
Fréquentée par 3 espèces présentant toutes un statut de patrimonialité 
Route de vol fortement vulnérable car partiellement constituée de haies 
et de friches en milieux agricoles 

Tableau 44 : Evaluation des enjeux de conservation des différentes espèces de chauves-souris en fonction de leurs statuts et populations sur l'aire d'étude 
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• Conclusions concernant les enjeux locaux de conservation de la chiroptérofaune 

Plusieurs enjeux locaux de conservation se dégagent sur le site d’étude, suite au croisement des 

vulnérabilités des espèces et des données quantitatives issues des suivis. 

6.7) EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR L’AVIFAUNE ET LA CHIROPTEROFAUNE - GENERALITES 

Le tableau ci-dessous présente la méthode d’analyse des impacts bruts (avant application des 

mesures ERC) sur les espèces, définis sur la base du croisement entre la sensibilité de l’espèce à l’impact 

et son niveau d’enjeu de conservation. 

Niveau d’enjeu local 
de conservation 

Sensibilité Très 
faible 

Sensibilité Faible 
Sensibilité 
Modérée 

Sensibilité Forte 

 

Très faible 
 

Très faible 
 

Très faible à faible 
 

Faible 
 

Faible à modéré 

 

Faible 
 

Très faible 
 

Faible 
 

Faible à Modéré 
 

Modéré 

Modéré Faible Faible à Modéré Modéré Modéré à Fort 

Fort Faible à modéré Modéré Modéré à Fort Fort 

Très fort Modéré Modéré à fort Fort Très fort 

Tableau 45 : Méthode d'évaluation des impacts bruts en fonction du niveau d'enjeu de conservation et 
de la sensibilité des espèces à l'éolien 

 

Le tableau, disponible en page 245, constitue l’analyse des impacts du projet éolien sur l’avifaune, 

avant application des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Ce tableau reprend 

notamment les enjeux de conservation, défini dans le tableau en page 237, ainsi qu’une analyse des 

sensibilités issues de la bibliographie disponible. 

 

De même, le tableau, disponible en page 249, constitue l’analyse des impacts du projet éolien sur 

la chiroptérofaune, avant application des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. Ce 

tableau reprend également les enjeux de conservation, défini dans le tableau en page 238, ainsi qu’une 

analyse des sensibilités issues de la bibliographie disponible. 

Signification des colonnes du tableau d’évaluation des impacts : 

1 – Espèce / composante de l’environnement : 

 

Nom vernaculaire de l’espèce patrimoniale et/ou sensible concernée ou localisation de la 

composante de l’environnement (couloir migratoire, dortoir, colonie de reproduction…). 

 
2 – Enjeu local de conservation : 

 

Enjeu de conservation tel qu’il a été défini dans le tableau disponible en page 237. 

Ainsi, des enjeux locaux de conservations existent sur 3 espèces et sur les 3 couloirs de vol : 
 

- des enjeux de conservation modérés existent sur le Grand Murin, fréquentant 

régulièrement la zone et la Sérotine commune, possédant probablement une colonie à moins de 5-10 

km de l’aire d’étude. 

- des enjeux de conservation forts existent concernant le Murin de Bechstein, présent 

sur la zone d’étude et possédant probablement une colonie dans un des boisements du secteur, et 

concernant les trois routes de vol des Chiroptères au sein de l’aire d’étude. 
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3 – Sensibilité : 

 

Sensibilité des espèces issues d’un croisement de plusieurs sources bibliographiques (sources 

disponibles en page 211). La sensibilité est évaluée pour chacun des trois types d’impacts, à savoir les 

risques de collisions, les pertes de domaine vital et les perturbations des trajectoires de vol (« effet 

barrière » - n’existe pas pour la chiroptérofaune). Pour chaque impact, l’intensité est quantifiée selon 5 

classes allant de très faible à très fort (cf. échelle de quantification disponible en page 214). 

 

Pour chaque sensibilité, une justification est disponible. Cette justification fournit les éléments 

ayant permis de définir les sensibilités des différentes espèces. 

 

4 – Risques d’impacts bruts : 

 

Impacts bruts évalués en croisant l’enjeu de conservation de l’espèce sur l’aire d’étude et la 

sensibilité de l’espèce à l’impact concerné. La méthode d’analyse de l’impact est disponible dans le 

tableau ci-contre. 

 

Chaque impact est évalué pour les périodes de nidification/parturition, de migration et d’hivernage 

des espèces patrimoniales et/ou sensibles. 
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6.8) EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR L’AVIFAUNE PATRIMONIALE ET/OU SENSIBLE 
 
 

 
2 - Enjeu local de conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision Risque d’impact perte d’habitats Risque d’impact « effet barrière » 

1 – Espèce / 
composante de 
l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 
 
 
 
 
 

Alouette des 
champs 

 
 
 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 
 
 
 

Forte 

 
 
 
 
 

2,61% des 
collisions en 
Europe 
5,44% des 
collisions en France 

 
 
 
 
 
 
 

Faible 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Augmentation locale des effectifs 
(+5,3%) suite à l’implantation d’un parc 
éolien dans le Vienne (LPO Vienne, 
2011) 
Ne s’approche pas à moins de 93 m des 
éoliennes en période nuptiale et 38 m 
en période internuptiale (HÖTKER H. & 
al. 2006) soit 0.22 et 0.04 km² de perte 
de territoire 
Espèce observée s’alimentant non loin 
des éoliennes 
Forte mortalité plaide pour une faible 
sensibilité à l’effet épouvantail 

 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 

Espèce notée comme 
modérément 
(COÜASNON L., 2006) à 
peu sensible (HÖTKER 
H. & al. 2006) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 
Espèce observée au 
sein des parcs éoliens 

 
 
 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 
 
 
 

Modéré 

 
 
 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 
 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 
 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 
 
 

Très faible 
à faible 

 

Bouvreuil pivoine 

 

Faible 

 

Très 
faible 

 

Faible 

 

Très faible 

 

Aucun cas de 
mortalité connu 

 

Très faible 

 

Aucune donnée concernant l’espèce 
Espèce sédentaire et forestière 

 

Très faible 

Aucune donnée 
concernant l’espèce 
Espèce sédentaire et 
forestière 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très 
faible 

 

Très faible 

 

Bruant jaune 

 

Modéré 

 

Faible 

 

Faible 

 

Modérée 

0,35% des 
collisions en 
Europe 
0,67% en France 

 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Aucune donnée dans les autres études 
Espèce typique des milieux agricoles 

 

Faible 

Sensibilité semble peu 
marquée (HÖTKER H. & 
al. 2006) et dépend de 
la configuration du parc 

 

Modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible 

 

Faible 

 
 

Busard des 
roseaux 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible 

 
 
 

Faible 

 
0,36% des 
collisions en 
Europe 
Aucun cas en 
France 

 
 
 

Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Semble ne pas s’approcher à moins de 
200 m des éoliennes (Neomys & al., 
2010), soit 1,01 km² de pertes de 
domaine vital 

 
 
 

Modérée 

Considéré comme 
faiblement (LPO et 
DREAL Pays de la Loire, 
2010) à modérément 
sensible (Neomys, 
2010, HÖTKER H. & al. 
2006) 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

Faible 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Busard Saint- 
Martin 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 

0,07% des 
collisions en 
Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 
 
 
 

Faible 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Mais pas de diminution de densité à 
proximité des parcs (LPO Vienne, 2011) 
S’approche à moins de 20 m des 
éoliennes (Loiret Nature 
environnement, 2012), soit 0.01 km² de 
perte de domaine vital 

Perte temporaire, acclimatation de 
l’espèce 

 
 
 
 

Faible 

Considéré comme 
faiblement sensible 
(Neomys, 2010, 
HÖTKER H. & al. 2006) 
Adapte ses 
comportements de vol 
au niveau des parcs 
(Loiret Nature 
environnement, 2012) 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 

Buse variable 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Forte 

 

4,68% des 
collisions en 
Europe 
5,08% des 
collisions en France 

 
 
 

Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 50 m des 
éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.06 km² 
de perte de territoire 
Forte mortalité va dans le sens d’une 
absence d’effet épouvantail 

 
 
 

Faible 

Forte mortalité plaide 
pour une faible 
sensibilité aux 
perturbations des 
trajectoires de vol 
Espèce observée au 
sein des parcs en 
fonctionnement 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 

Chardonneret 
élégant 

 
 

Modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

0,3% des collisions 
en Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 
 

Modérée 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Par défaut, sensibilité de la Linotte 
mélodieuse 

 
 

Faible 

Peu de données sur la 
sensibilité de l’espèce 
Espèce typique des 
friches volant à faible 
altitude 

 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible à 
modéré 

 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 
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2 - Enjeu local de conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision Risque d’impact perte d’habitats Risque d’impact « effet barrière » 

1 – Espèce / 
composante de 
l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 

 
Chevêche 
d’Athéna 

 
 
 

Faible 

 

 
Très 

faible 

 

 
Très 

faible 

 
 
 

Très faible 

 

0,03% des 
collisions en 
Europe 
Aucun cas en 
France 

 
 
 

Faible 

Aucune mention dans les études 
bibliographique 
Espèce sédentaire, inféodée aux 
prairies et volant à basse altitude 
Espèce contactée de 2007 à 2010 sur 
un parc éolien de la Somme à moins de 
200 m des éoliennes 

 
 
 

Faible 

Aucune mention dans 
les études 
bibliographique 
Espèce sédentaire, 
inféodée aux prairies et 
volant à basse altitude 

 

 
Très 

faible 

 

 
Très 

faible 

 

 
Très 

faible 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 

 
Très faible 

à faible 

 
 
 

 
Epervier d’Europe 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Modérée 

 

 
0,37% des 
collisions en 
Europe 
1% de la mortalité 
en France 

 
 
 

 
Très faible 

 
Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 

Peu de données concernant la 
sensibilité de l’espèce 
Espèce observée utilisant les pales et 
nacelles d’éoliennes comme poste 
d’affut 

 
 
 

 
Très faible 

Faible sensibilité aux 
« effets barrières » 
(HÖTKER H. & al. 2006) 
Réaction face à un parc 
éolien dans seulement 
7% des cas (ABIES & al., 
2001) 
Espèce observée au 
sein des parcs en 
fonctionnement ou non 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Très faible 

 
 
 

 
Faucon crécerelle 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Forte 

 

 
3,94% des 
collisions en 
Europe 
6,9% des collisions 
en France 

 
 
 

 
Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 26 m des 
éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.02 km² 
de perte de territoire 
Forte mortalité va dans le sens d’une 
absence d’effet épouvantail 
Observations d’individus en affut sur 
les rambardes et nacelles des éoliennes 

 
 
 

 
Faible 

 

Forte mortalité plaide 
pour une faible 
sensibilité aux 
perturbations des 
trajectoires de vol 
Espèce observée au 
sein des parcs en 
fonctionnement 

 
 
 

 
Modéré 

 
 
 

 
Modéré 

 
 
 

 
Modéré 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 

 
Fauvette des 
jardins 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Très faible 

 
 

0,085% des 
collisions en 
Europe 
Aucun cas en 
France 

 
 
 
 

Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèces typique des milieux arborés, 
ne s’en éloignant pas pour s’alimenter 
Par analogie avec la Fauvette grisette : 
Ne s’approche pas à moins de 79 m des 
éoliennes en période nuptiale (HÖTKER 

H. & al. 2006) soit 0.16 km² de perte de 
territoire 

 
 
 
 

Très faible 

Peu de données sur la 
sensibilité de l’espèce 
Espèce typique des 
milieux arborés s’en 
éloignant peu 
Migratrice nocturne de 
haute altitude, 
probablement peu 
sensible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 

 
Très 

faible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 

 
Goéland argenté 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Forte 

7,65% des 
collisions en 
Europe mais 
81,96% de cette 
mortalité provient 
de parcs côtiers en 
Belgique et Pays- 
Bas 
0,5% de la 
mortalité en France 

 
 
 

 
Très faible 

 
 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce observée s’alimentant non loin 
des éoliennes 
Forte mortalité plaide pour une 
absence d’effet épouvantail 

 
 
 

 
Très faible 

 

Espèce notée comme 
peu sensible (HÖTKER 
H. & al. 2006) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 
Espèce observée au 
sein des parcs éoliens 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

 
Modéré 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Très faible 

 
 

 
Goéland brun 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Forte 

 
2,03% des 
collisions en 
Europe 
0,36% des 
collisions en France 

 
 

 
Très faible 

 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce observée s’alimentant non loin 
des éoliennes 
Forte mortalité plaide pour une 
absence d’effet épouvantail 

 
 

 
Très faible 

Espèce notée comme 
peu sensible (HÖTKER 
H. & al. 2006) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 
Espèce observée au 
sein des parcs éoliens 

 
 

 
Modéré 

 
 

 
Modéré 

 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Très faible 
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2 - Enjeu local de conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision Risque d’impact perte d’habitats Risque d’impact « effet barrière » 

1 – Espèce / 
composante de 
l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 
 

Grand Cormoran 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
 

Faible 

0,13% des 
collisions en 
Europe 
0,27% des 
collisions en France 

 
 

Très faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce typique des milieux aquatiques, 
n’exploitant pas les milieux agricoles, 
prairiaux ou boisés 

 
 

Très faible 

Espèce bien 
documentée mais pas 
« d’effet barrière » 
connu (HÖTKER H. & al. 
2006) 

 

Très 
faible à 
faible 

 

Très 
faible à 
faible 

 

Très 
faible à 
faible 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
Très 

faible 

 
 

Très faible 

 
 

 
Grande Aigrette 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Très faible 

 
 

Aucune collision en 
Europe 
Aucune collision en 
France 

 
 

 
Faible 

Pas de données concernant l’espèce 
Par analogie avec le Héron cendré : 
Ne s’approche pas à moins de 65 m des 
éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.11 km² 
de perte de territoire 

Espèce observée s’alimentant non loin 
des éoliennes 

 
 

 
Faible 

 
Aucune donnée 
disponible, la sensibilité 
est, par analogie, 
évaluée identique à 
celle du Héron cendré 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Faible 

 
 
 

Très faible 
à faible 

 
 

Grive litorne 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

0,19% des 
collisions en 
Europe 
0,09% des 
collisions en France 

 
 

Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce sensible à « l’effet barrière » 
(HÖTKER H. & al. 2006), ce qui tendrait 
à prouver une perte de domaine vital 

 
 

Modérée 

Sensibilité à « l’effet 
barrière » (HÖTKER H. 
& al. 2006) comme 
beaucoup de turdidés 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
Faible à 
modéré 

 
Faible à 
modéré 

 
 

 
Héron cendré 

 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
0,25% des 
collisions en 
Europe 
0,09% des 
collisions en France 

 
 

 
Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 65 m des 
éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.11 km² 
de perte de territoire 
Espèce observée s’alimentant non loin 
des éoliennes 

 
 

 
Faible 

Sensibilité peu 
marquée (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Espèce régulièrement 
observée en transit au 
sein des parcs éoliens, 
mais toujours à 
distance des éoliennes 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Faible 

 
 
 

Hirondelle de 
fenêtre 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Modérée 

 
 

1,2% des collisions 
en Europe 
0,9% des collisions 
en France 

 
 

 
Faible 

 
 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 

Espèce anthropophile nichant et 
s’alimentant dans les villages 

 
 

 
Faible 

Espèce notée comme 
peu sensible (HÖTKER 
H. & al. 2006) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 
Espèce observée au 
sein des parcs éoliens 

 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Faible 

 
 

 
Nul 

 
 

Hirondelle 
rustique 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

0,31% des 
collisions en 
Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 

 
Faible 

 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 

Espèce anthropophile nichant et 
s’alimentant dans les villages 

 

 
Modérée 

Espèce présentant des 
cas d’évitement 
(HÖTKER H. & al. 2006) 
Mortalité faible plaide 
pour une sensibilité de 
l’espèce 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible à 
modéré 

 

 
Nul 

 

 
Linotte 
mélodieuse 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 

0,34% des 
collisions en 
Europe 
0,45% de la 
mortalité en France 

 
 
 

Modérée 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 135 m 
des éoliennes en période nuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.46 km² 
de perte de territoire 

 
 
 

Faible 

Espèce notée comme 
potentiellement 
sensible (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Se déplace 
généralement proche 
des haies 

 

 
Faible à 
modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Martinet noir 

 
 
 
 

Faible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Forte 

 
 

2,69% des 
collisions en 
Europe 
9,8% des collisions 
en France 

 
 
 
 

Faible 

 

 
Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce anthropophile nichant et 
s’alimentant dans les villages 

 
 
 
 

Très faible 

Espèce notée comme 
peu sensible (HÖTKER 
H. & al. 2006) 
Notée comme tentant 
la traversée des parcs 
(LPO, 2017) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 

 
 
 
 

Modéré 

 
 

 
Faible à 
modéré 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 

 
Très 

faible 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Nul 
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2 - Enjeu local de conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision Risque d’impact perte d’habitats Risque d’impact « effet barrière » 

1 – Espèce / 
composante de 
l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 

 
Pipit farlouse 

 
 

Très 
faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

0,22% des 
collisions en 
Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 

 
Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 41 m des 
éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.04 km² 
de perte de territoire 

 

 
Très faible 

Espèce bien 
documentée et ne 
présentant pas de 
sensibilité marquée 
(HÖTKER H. & al. 2006, 
Clotuche E., 2006) 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 
Très 

faible à 
faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 
 

Très 
faible 

 
 

Très 
faible 

 

 
Très faible 

 

 
Pluvier doré 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

0,27% des 
collisions en 
Europe 
Aucun cas en 
France 

 

 
Modérée 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Ne s’approche pas à moins de 175 m 
des éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 0.77 km² 
de perte de territoire 

 

 
Modérée 

« Effet barrière » sur 
l’espèce (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Forte distance 
d’évitement des parcs 
éoliens (175 m) 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible à 
modéré 

 

 
Nul 

 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Faible à 
modéré 

 

 
Pouillot fitis 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

0,16% des 
collisions en 
Europe 
Aucun cas en 
France 

 

 
Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Ne s’approche pas à moins de 42 m des 
éoliennes en période nuptiale (HÖTKER 
H. & al. 2006) soit 0.04 km² de perte de 
territoire 

 

 
Faible 

 
Espèce semblant peu 
sensible (HÖTKER H. & 
al. 2006) 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Faible 

 

 
Faible 

 

 
Nul 

 

 
Roitelet à triple- 
bandeau 

 

 
Très 

faible 

 

 
Très 

faible 

 

 
Très 

faible 

 
 
 

Forte 

 

1,65% des 
collisions en 
Europe 
10,6% des 
collisions en France 

 
 
 

Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce forestière, ne fréquentant pas 
les milieux agricoles durant les 
périodes nuptiales et d’hivernage 
Forte mortalité plaide pour une faible 
sensibilité à l’effet épouvantail 

 
 
 

Faible 

Aucune donnée de 
sensibilité ou non 
Analogie avec le 
Roitelet huppé 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 

 

 
Faible à 
modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 

 
Très faible 

à faible 

 
 
 

Roitelet huppé 

 
 
 

Faible 

 

 
Très 

faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Forte 

 

1,15% des 
collisions en 
Europe 
1,45% des 
collisions en France 

 
 
 

Faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce forestière, ne fréquentant pas 
les milieux agricoles durant les 
périodes nuptiales et d’hivernage 
Forte mortalité plaide pour une faible 
sensibilité à l’effet épouvantail 

 
 
 

Faible 

Espèce semblant peu 
sensible (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Forte mortalité plaide 
pour une absence 
d’évitement 

 
 
 

Modéré 

 

 
Faible à 
modéré 

 
 
 

Modéré 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Faible 

 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 
 

Faible 

 
 
 

Tourterelle des 
bois 

 
 

 
Modérée 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Faible 

 
0,28% des 
collisions en 
Europe 
0,36% des 
collisions en France 

 
 

 
Faible 

 
 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce typique des milieux arborés, 
s’en éloignant peu pour s’alimenter 

 
 

 
Très faible 

Espèce observée 
régulièrement (sur 3 
années) traversant les 
lignes d’éoliennes dans 
la Vienne (LPO Vienne, 
2011) 
Columbidés semblent 
peu sensibles 

 
 
 

Faible à 
modéré 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Nul 

 
 
 

Faible à 
modéré 

 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 

 
Nul 

 
 

 
Faible 

 
 
 

Très 
faible 

 
 

 
Nul 

 
 
 
 

Traquet motteux 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Modéré 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 

0,11% des 
collisions en 
Europe 
0,09% des 
collisions en France 

 
 
 
 

Très faible 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Espèce recensée régulièrement à 
proximité des parcs éoliens (HÖTKER H. 
& al. 2006) 
Observé posé ou s’alimentant au 
niveau des enrochements des bases 
d’éoliennes 

 
 
 
 

Très faible 

Espèce recensée 
régulièrement à 
proximité des parcs 
éoliens (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Observé posé ou 
s’alimentant au niveau 
des enrochements des 
bases d’éoliennes 

 
 
 

Très 
faible à 
faible 

 
 

 
Faible à 
modéré 

 
 
 
 

Nul 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 

 
Très 

faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Nul 
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2 - Enjeu local de conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Sensibilité « effet barrière » Risque d’impact collision Risque d’impact perte d’habitats Risque d’impact « effet barrière » 

1 – Espèce / 
composante de 
l’environnement 

Nich Migr Hiv Sensibilité Justification Sensibilité Justification Sensibilité Justification Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 
 
 

 
Vanneau huppé 

 
 
 
 

Très 
faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 

 
0,19% des 
collisions en 
Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 
 
 

 
Modérée 

 
 

Sujet à cet impact (DREAL Hauts-de- 
France) 
Ne s’approche pas à moins de 260 m 
des éoliennes en période internuptiale 
(HÖTKER H. & al. 2006) soit 1.70 km² 
de perte de territoire 

 
 
 

 
Modérée 

« Effet barrière » sur 
l’espèce (HÖTKER H. & 
al. 2006) 
Préfère contourner les 
parcs denses plutôt que 
les traverser (LPO 
Champagne-Ardenne & 
al., 2010). Seuls les 
petits groupes 
traversent 

 
 

 
Très 

faible à 
faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 

 
Faible 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 
 
 

Faible à 
modéré 

 
 

Verdier d’Europe 

 
 

Modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

0,09% des 
collisions en 
Europe 
0,18% des 
collisions en France 

 
 

Modérée 

Non sujet à cet impact (DREAL Hauts- 
de-France) 
Par défaut, sensibilité de la Linotte 
mélodieuse 

 
 

Faible 

Peu de données sur 
l’espèce malgré son 
caractère commun au 
niveau des parcs 
éoliens 

 
Faible à 
modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Modéré 

 
Faible à 
modéré 

 
Faible à 
modéré 

 
Faible à 
modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

 
Couloir de la 
vallée du Fond de 
Bois Gayant 

  
 
 

 
Fort 

  
 
 

 
Modérée 

Flux importants 
Groupes 
importants 
Couloir situé à 
l’extrême nord de 
l’aire et au niveau 
de villages et de 
bois 
Hauteur de vol à 
hauteur des pales 

   
 
 

 
Modérée 

 
Hauteurs de vol à 
hauteur des pales 
Route de vol à 
l’extrême nord de l’aire 
d’étude, au sein de 
village et de gros 
boisements 

  
 
 
 

Modéré 
à fort 

      
 
 
 

Modéré à 
fort 

 

 

Couloir de la 
vallée du Fond de 
Beaufort 

  
 

Modéré 

  
 

Modérée 

Flux modérés 
Couloir au centre 
de la zone d’étude 
Hauteurs de vol 
faibles (<50 m) 

   
 

Fort 

Hauteurs de vol faibles 
Couloir situé au sein de 
l’aire d’étude et 
transversalement à 
celle-ci 

  
Modéré 

à fort 

      
Modéré à 

fort 

 

 
Couloir de la 
vallée de la 
Chaussée 

  

 
Modéré 

  

 
Modérée 

Flux modérés à 
assez forts 
Hauteurs de vol 
faibles (<50 m) à 
modérée (50 à 100 
m) 

   

 
Fort 

Hauteurs de vol à 
hauteur des pales 
Couloir situé au sein de 
l’aire d’étude et 
transversalement à 
celle-ci 

  
 

Modéré 
à fort 

      
 

Modéré à 
fort 

 

 
 
 
 
 

Couloir longeant 
l’autoroute A16 

  
 
 
 

 
Fort 

  
 
 
 

 
Modérée 

Flux importants 
Groupes 
importants 
Couloir de largeur 
très restreinte 
Couloir au sein de 
l’aire et à proximité 
de l’autoroute 
Hauteurs de vol 
faibles (<50 m) 
pour toute les 
espèces 

   
 
 
 

 
Modéré 

 
 
 

Hauteurs de vol faibles 
Largeur du couloir très 
restreinte 

Peu d’espèces 
réellement sensibles à 
« l’effet barrière » 

  
 
 
 
 

Modéré 
à fort 

      
 
 
 
 

Modéré à 
fort 

 

Tableau 46 : Evaluation des impacts bruts pour chaque espèce d’oiseau patrimonial ou sensible retenu pour l'analyse 
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6.8.a) Analyse des impacts bruts de l’éolienne E08, située en secteur à enjeu modéré pour 
l’avifaune 

 

L’éolienne E08 est située au sein d’un secteur à enjeux modérés pour l’avifaune, située entre les 

lieux-dits la Maladrerie, Champ de Saint-Sauveur et la Montagne Blanche, dans la partie sud de l’aire 

d’étude. 

 

Ce secteur à enjeux modérés a été défini sur la base de la présence ponctuelle de 5 espèces : 
 

- Le Busard Saint-Martin : observé uniquement en déplacement sur ce secteur, avec 3 

individus observés (2 en nidification et 1 en migration pré-nuptiale) sur les 2 années de suivis réalisées. 

- Le Faucon crécerelle : observé uniquement en déplacement, parfois en chasse, sur ce 

secteur, avec 6 individus observés (1 en période de nidification, 1 en hivernage, 3 en migration post- 

nuptiale et 1 en migration pré-nuptiale) sur les 2 années de suivis réalisées. 

- Le Pluvier doré : observé à une seule reprise, via 16 individus en déplacement au cours de 

la période hivernale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

- Le Pipit farlouse : observé à une seule reprise, via 3 individus en déplacements au cours 

de la période de migration pré-nuptiale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

- La Linotte mélodieuse : observé à une seule reprise, via 12 individus en déplacements au 

cours de la période de migration post-nuptiale, sur les 2 années de suivis réalisées. 

 

 

Photo 32 : Vue du secteur à enjeux avifaunistiques modérés, concerné par l’implantation de l’éolienne 
E08 

Au sein du secteur d’implantation, ces différentes espèces représentent des enjeux de conservation 

et présentent des sensibilités différentes. Le tableau, disponible en page suivante, reprend ces enjeux, 

ces sensibilités et fournit une analyse fine des impacts bruts au niveau de l’éolienne E08. 
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Espèce 

Niveau d’enjeu de conservation 
sur l’aire d’étude 

Sensibilité 
Période de 

présence au niveau 
de la future 

éolienne E08 

Risque d’impact collision 
Risque d’impact perte 

d’habitats 
Risque d’impacts « effet 

barrière » 
 

Justification sur le secteur de l’éolienne E08 

Nidif Migr Hiv Collisions 
Pertes de 

domaine vital 
Effet barrière Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv Nich Migr Hiv 

 
 

Busard Saint-Martin 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

N, Mpré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Très 
faible 

 
 

Très 
faible 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

Espèce non contactée en hivernage 
Faibles effectifs 
Transit uniquement, pas de chasse (pondération impact perte 
habitat) 
Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 
permettant une réaction anticipée 

 

Faucon crécerelle 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Forte 

 

Faible 

 

Faible 

 

N, Mpré, Mpost, H 

 

Faible 

 

Modéré 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

 

Faible 

Faibles effectifs en nidification et hivernage (pondération 
impact collision) 
Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 
permettant une réaction anticipée 

 
 

Linotte mélodieuse 

 
 

Modéré 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Modérée 

 
 

Faible 

 
 

Mpost 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

Espèce non contactée en nidification et hivernage 
Faibles effectifs en migration 
Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 
d’habitat) 
Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 
permettant une réaction anticipée 

 
 

Pipit farlouse 

 
 

Très faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Faible 

 
 

Très faible 

 
 

Mpré 

 
 

Nul 

 
 

Faible 

 
 

Nul 

 
 

Nul 

 
 

Très 
faible 

 
 

Nul 

 
 

Nul 

 
 

Très 
faible 

 
 

Nul 

Espèce non contactée en nidification et hivernage 
Faibles effectifs en migration 
Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 
d’habitat) 
Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 
permettant une réaction anticipée 

 
 
 
 

Pluvier doré 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Modérée 

 
 
 
 

Modérée 

 
 
 
 

H 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Nul 

 
 
 
 

Faible 

Espèce non contactée en migration 
Espèce non nicheuse dans la région 
Faibles effectifs en hivernage, contacté à une seule reprise 
Déplacement d’est en ouest, bien au nord de l’éolienne E08, à 
plus de 330 m (pondération de « l’effet barrière ») 
Transit uniquement, pas de halte (pondération impact perte 
d’habitat) 

Bonne visibilité de l’éolienne (pas de vallons ou de haies) 
permettant une réaction anticipée 

 

Tableau 47 : Estimation des impacts bruts sur les espèces fréquentant le secteur prévu pour l'implantation de l'éolienne E08 
 

Les impacts bruts attendus au sein du secteur à enjeux modérés concerné par l’implantation de 

l’éolienne E08, sont globalement très faibles à faibles pour les 5 espèces patrimoniales à la base de la 

désignation des enjeux de ce secteur. 

Ainsi, des risques bruts de collisions existent : 

 
En période de nidification : 

 

 

6.8.b) Conclusions concernant les impacts bruts sur l’avifaune 
 

Globalement, les impacts bruts attendus sur l’avifaune sont majoritairement considérés comme 

très faibles à faibles. 

 
Néanmoins, certaines espèces, ou composantes de l’environnement, sont susceptibles de subir des 

impacts plus notables, à savoir modérés ou modérés à forts. 

En période de migrations : 
 

 

En période d’hivernage : 

Sur l’Alouette des champs, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Goéland argenté, le Goéland 

brun et les 4 couloirs de vol de l’aire d’étude. 

Néanmoins, des impacts bruts modérés sont attendus concernant les collisions sur le Faucon 

crécerelle, en période de migration, et plus particulièrement de migration post-nuptiale. 

Sur la Buse variable, le Faucon crécerelle et le Roitelet huppé. 

Sur le Bruant jaune, la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Goéland brun, le Martinet noir et le 

Roitelet huppé. 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

262 
 

 

Sur le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe. 

Aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts 

les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Busard des roseaux, le Chardonneret 

élégant, la Linotte mélodieuse, le Pluvier doré, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

Aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts 

les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 

mélodieuse, le Pluvier doré, le Vanneau huppé et le Verdier d’Europe. 

Aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts 

les plus notables (faibles à modérés) concernent le Bruant jaune, le Busard des roseaux, le Chardonneret 

élégant, l’Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe. 

Aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts 

les plus notables (faibles à modérés) concernent le Busard des roseaux, la Grive litorne, l’Hirondelle 

rustique, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. 

Des impacts bruts modérés à forts sont cependant attendus sur les 4 couloirs de migrations de l’aire 

d’étude. 

Des risques bruts de pertes de domaine vital existent : En période d’hivernage : 

 
En période de nidification : 

 

 

En période de migrations : 
 

 

En période d’hivernage : 
 

 

Pour finir, des risques bruts de modification des comportements de vol (« effet barrière ») 

existent : 

 
En période de nidification : 

 

 

En période de migrations : 
 

Aucune espèce ne semble réellement concernée par des impacts à minima modérés. Les impacts 

les plus notables (faibles à modérés) concernent la Grive litorne, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. 
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6.9) EVALUATION DES IMPACTS BRUTS SUR LES CHIROPTERES 
 

1 – Espèce / composante de 
l’environnement 

2 - Enjeu local 
de 

conservation 

3 - Sensibilité 4 - Risques d’impacts bruts 

Sensibilité collision Sensibilité pertes d’habitats Risque d’impact 
collision 

Risque d’impact 
perte d’habitats Sensibilité Justification Sensibilité Justification 

 
Grand Murin 

 
Modéré 

 
Faible 

0,09% de la mortalité en Europe 
0,19% de la mortalité en France 

 
Modérée 

Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 
Faible à modéré 

 
Modéré 

 

Murin à moustaches 

 

Très faible 

 

Très faible 

0,04% des collisions en Europe 
Aucune collision en France 
Vol bas 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 

 

Très faible 

 
Murin à oreilles échancrées 

 
Très faible 

 
Faible 

0,04% des collisions en Europe 
0,12% des collisions en France 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 
Très faible 

Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 
Très faible à faible 

 
Très faible 

 

Murin de Bechstein 

 

Fort 

 

Faible 

0,013% des collisions en Europe 
0,06% des collisions en France 
Vol bas 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Modéré 

 

Faible à modéré 

 

Murin de Natterer 
 

Très faible 
 

Très faible 
Aucune collision recensée en France ou Europe 
Vol bas 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 
 

Très faible 

 

Oreillard gris 

 

Faible 

 

Très faible 

0,09% des collisions en Europe 
Aucune collision en France 
Vol bas en milieu ouvert 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Modérée 
Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 

 

Faible à modéré 

 

Oreillard roux 

 

Faible 

 

Très faible 

0,09% des collisions en Europe 
Aucune collision en France 
Vol bas en milieu ouvert 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Modérée 
Espèce considérée comme sensible par la DREAL Hauts-de-France 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS 
Chasse à proximité des structures paysagères 

 

Très faible 

 

Faible à modéré 

 
Pipistrelle commune 

 
Faible 

 
Forte 

21,1% des collisions en Europe 
39% des collisions en France 
Espèce pouvant voler à hauteur des pales 

 
Très faible 

Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 

 
Modéré 

 
Très faible 

 

Pipistrelle de Kuhl 
 

Très faible 
 

Forte 
3,84% de la mortalité en Europe 
8,15% de la mortalité en France 

 

Très faible 
Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 

 

Faible à modéré 
 

Très faible 

 

Pipistrelle de Nathusius 

 

Faible 

 

Forte 

14,8% de la mortalité en Europe 
11,1% de la mortalité en France 
Espèce volant à hauteur des pales 
Migratrice 

 

Très faible 
Forte mortalité (s’approche des éoliennes) 
Considérée comme non sujette à cet impact par le comité EUROBATS et la 
DREAL Hauts-de-France 

 

Modéré 

 

Très faible 

 
Sérotine commune 

 
Modéré 

 
Modérée 

1,29% de la mortalité en Europe 
1,44% de la mortalité en France 
Espèce volant à hauteur des pales 

 
Modérée 

Espèce considérée comme sensible par Lothar Bach et par le comité 
EUROBATS 
Considérée comme non sujette à cet impact par la DREAL Hauts-de-France 

 
Modéré 

 
Modéré 

 

Route de vol du Bois Citerne et 
Petit Froissy 

 
 

Fort 

 
 

Faible 

Fréquentée par de nombreuses espèces, dont 
certaines très sensibles (Pipistrelles commune et 
de Nathusius) mais route de vol constituée de 
milieux en bonne connexion, peu propices aux vols 
en milieux ouverts 

 
 

Modérée 

Bonne fonctionnalité de ce corridor, avec des milieux très attractifs et des 
espèces jugées sensibles (Grand Murin, Sérotine commune, Oreillard 
roux) 
Corridor de largeur importante, permettant de limiter les impacts 

 
 

Modéré 

 
 

Modéré à fort 

 

Route de vol du Fond de 
Beaufort 

 
 

Fort 

 
 

Modérée 

Fréquentée par de nombreuses espèces, dont 
certaines très sensibles (Pipistrelles commune, de 
Kuhl et de Nathusius) 

Route de vol constituée de milieux en « pas 
japonais » propices aux vols en milieux ouverts 

 
 

Forte 

Bonne fonctionnalité de ce corridor, avec des milieux attractifs et des 
espèces jugées sensibles (Grand Murin, Sérotine commune, Oreillard gris) 
Route située en plein milieu de le la zone d’étude, la plus sujette aux 
impacts 

 
 

Modéré à fort 

 
 

Fort 

 
Route de vol de la Vallée de la 
Chaussée 

 

Fort 

 

Faible 

Peu d’espèce la fréquentant 
Seules 2 espèces modérément à fortement 
sensibles aux collisions, dont une commune et 
largement répandue 

 

Faible 

Peu d’espèces fréquentant cette route 

Espèces capables de se déplacer en milieux ouverts, sans s’appuyer sur 
des structures paysagères 
Milieux constitutifs montrant déjà des atteintes importantes (agriculture) 

 

Modéré 

 

Modéré 

Tableau 48 : Evaluation des impacts bruts pour chaque espèce de chauve-souris retenue pour l'analyse 
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Pour rappel, la SFEPM recommande de ne pas implanter d’éoliennes à moins de 200 m des milieux 

attractifs pour les chiroptères : haies, réseaux bocagers, lisières de boisements, zones humides, cours 

d’eau… De fait, dans le cadre de l’évaluation des enjeux sur un site éolien, ces milieux, et une zone 

tampon de 200 m autour, sont d’office considérés comme présentant un enjeu modéré, sans même se 

pencher sur les espèces les fréquentant, ni leur activité. 

Il s’agit ici de recommandations qui peuvent être localement adaptée au contexte paysager et à 

l’activité chiroptérologique d’un site. 

 

6.9.a) Analyse des impacts bruts de l’éolienne E03, située en secteur à enjeu modéré pour la 
chiroptérofaune 

 

Une éolienne du projet éolien, l’éolienne E03, est localisée à moins de 200 m de haies et d’un petit 

fourré (130 m exactement) bordant un échangeur technique entre la D151 et l’A16, dans la partie nord 

de la zone d’études. 

 

En effet, des études plus ou moins récentes démontrent clairement que l’activité chiroptérologique 

décroit de manière assez prononcée dès que l’on s’éloigne des structures boisées. Michel Barataud en 

2012 (Barataud et al. 2012), démontre que l’activité chiroptérologique décroit de manière importante 

jusqu’à devenir faible à partir de 100 m des milieux attractifs, tous écotones confondus. 

 

Plus récemment, des experts chiroptérologues allemands, Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), 

ont démontrés que le minimum statistique de l’activité chiroptérologique était atteint dès les 50 

premiers mètres d’éloignements des structures boisées et qu’au-delà, cette activité devenait faible. Le 

graphe ci-contre présente ces résultats pour la Noctule commune, les Pipistrelles de Nathusius, 

commune et pygmée et le genre des Murins. 

 
 
 
 
 

 
Graphe 27 : Activité des chauves-souris à différentes distances de haies pour 4 espèces et un genre 

d'espèces au printemps (fin avril à début juin) et en été (fin juin à début octobre) - Kelm, Lenski, Toelch 
et Dziock (2014). 

 

En ce qui concerne la Pipistrelle commune (graphe en haut au centre), espèce la plus commune, 

on voit nettement : 

- au printemps (points en noir) : l’activité chiroptérologique devient presque nulle dès les 

50 m au-delà du milieu boisé. 

- en été et automne (points en blanc) : l’activité chiroptérologique décroit fortement entre 

0 et 50 m du milieu boisé, mais n’est pas nulle (elle devient faible). Elle le devient presque aux alentours 

de 100 m du milieu. 

 

Ainsi, aux vues des études de fréquentation des chiroptères, une distance fixe définie par rapport 

à certains éléments paysagers, telles que les haies ou les lisières, quelques soient les caractéristiques 

locales du site, ne semble pas constituer un critère suffisant pour exclure toute implantation d’éolienne. 

De plus, notons qu’aux vues des conditions météorologiques comme la vitesse de vent et la température, 
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l’impact des paramètres paysagers semble globalement faible pour peu que les éoliennes soient à plus 

de 50 m des éléments paysagers. 

 

Le recul des éoliennes par rapport à des éléments attractifs doit donc se baser sur une analyse de 

l’attractivité de ces milieux, couplés aux habitats dans lesquels ils sont implantés et aux connectivités qui 

les relient. 

 

• Analyse des impacts bruts au niveau de l’éolienne E03 

L’espèce représente, de plus, un enjeu de conservation local faible, du fait qu’elle est largement 

répandue et non menacée au niveau régional. 

 

L’éolienne E03 est localisée à environ 150 m de haies et fourrés en secteur à enjeu modéré. Comme 

décrit plus haut, ce secteur a été défini du fait de sa nature, et non pas de son exploitation par la 

chiroptérofaune. En effet, ce milieu a été suivi à chaque sortie de terrain via le point d’écoute n°3 et n’a 

permis de recenser qu’une seule espèce, la Pipistrelle commune. 

 

Aucune autre espèce n’est présente au niveau de ce secteur, probablement du fait que ces haies 

et fourrés sont isolés au sein de cultures intensives, en totale déconnexion des autres milieux boisés, 

prairiaux ou des abords de village, le milieu boisé le plus proche étant le Bosquet Dieppe, à plus de 350 

m. L’espèce transite probablement via les milieux ouverts ou ponctuellement par les chemins agricoles 

et les routes pour y accéder. 

 
L’activité moyenne de la Pipistrelle commune sur ce secteur est considérée comme modérée (77 

contacts par heure en moyenne), liée principalement à 1 ou 2 individus en chasse. 

 
Au cours du cycle biologique, sur ce secteur l’activité chiroptérologique est de l’ordre : 

 

- en migration printanière : l’activité moyenne est jugée comme faible avec 24 

contacts/heure. Elle a été évaluée comme faible au cours de toutes les nuits de suivi sur ce point et cette 

période. 

- en parturition : l’activité moyenne est jugée comme modérée avec 121,3 contacts/heure. 

Elle a été évaluée comme faible (1 nuit) à forte (1 nuit, 3 nuits en modérée) au cours des nuits de suivi 

sur ce point et cette période. 

- en migration automnale : l’activité moyenne est jugée comme modérée avec 61,5 

contacts/heure. Elle a été évaluée comme faible (1 nuit) à modérée (3 nuits) au cours des nuits de suivi 

sur ce point et cette période. 

 
 

 
Photo 33 : Haies et fourrés localisés à proximité de l'emplacement de l'éolienne E03 

Pour conclure, nous considérons que l’impact de l’éolienne E03, sur la chiroptérofaune locale, en 

l’absence du respect des 200 m d’éloignement aux milieux boisés préconisés, peut être considéré comme 

faible pour plusieurs raisons : 

- l’activité, jugée comme modérée sur ce secteur, ne dépend que d’1 à 2 individus de 

Pipistrelle commune ; 

- le secteur arbustif est déconnecté de tout autre milieux attractifs, et localisé au sein 

d’un contexte agricole de culture intensive, ce qui explique l’absence de contacts avec d’autres espèces 

du secteur ; 

- l’activité de la Pipistrelle commune décroît rapidement pour devenir faible (en été 

et automne) à nulle (au printemps), qui plus est en milieux agricoles intensifs, dès 50 m d’éloignement et 

ceci, tout écotone confondu (Kelm, Lenski, Toelch et Dziock, 2014). 

L’impact de cette éolienne ne sera donc pas significatif et ne remettra pas en cause de manière 

notable l’état de conservation des populations de Pipistrelle commune du secteur. 
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La construction d’éoliennes n’étant susceptible de porter atteinte à ces espèces qu’en détruisant 

leurs habitats, nous pouvons conclure à des impacts faibles sur ces espèces. 

6.9.b) Conclusions concernant les impacts bruts sur les Chiroptères 
 

Globalement, les impacts bruts attendus sur la chiroptérofaune sont majoritairement considérés 

comme très faibles à modérés. 

 

Néanmoins, certaines espèces, ou composantes de l’environnement, sont susceptibles de subir des 

impacts plus notables, à savoir modérés à forts. 

6.10) ANALYSE DES IMPACTS DU PARC EOLIEN SUR LES AUTRES TAXONS 

6.10.a) Mammifères 
 

Les espèces modérément patrimoniales (au niveau régional ou national) recensées sont le Lapin de 

garenne et le Putois d’Europe (tous deux quasi-menacés au niveau national). Le Lapin de garenne, 

possède un statut très commun au niveau régional, ce qui nous incite à diminuer sa patrimonialité. 

L’espèce est d’ailleurs bien représentée au niveau des secteurs de talus boisés de l’aire d’étude (Fond de 

Beaufort, Vallée de la Chaussée…). Le Putois d’Europe n’a été noté qu’au niveau du Fond de Beaufort. 

 

Les éoliennes ne sont susceptibles de nuire à ces espèces, que si les travaux entrainent l’arasement 

de haies, la destruction de lisières ou de friches, ce qui n’est pas le cas dans le présent projet. En effet, 

les éoliennes projetées sont situées à distance des habitats supports de ces espèces et aucun stockage 

de matériel, passages d’engins ou travaux de terrassement n’est prévu au niveau de ces milieux. 

 

 
 

6.10.b) Amphibiens et Reptiles 
 

Aucune espèce d’Amphibiens ou de Reptiles n’a été découverte sur la zone d’étude. Les seules 

espèces potentiellement présentes au niveau de l’aire d’étude, sont communes et non menacées. Au 

sein de la ZIP, les seules zones humides sont des bassins de collecte situés en bordure de l’autoroute A16, 

sont protégés par des grillages et donc ne sont pas susceptibles d’être atteints par des nuisances 

générées par la construction du parc. 

 

6.10.c) Entomofaune 
 

Deux espèces patrimoniales (une assez rare et vulnérable, et une peu commune et quasi-menacée) 

ont été recensées sur la zone d’étude : l’Hespérie du chiendent (Fond de Beaufort) et le Tétrix des 

carrières (Fond de Beaufort et friche au nord du Bois Langlet). A l’instar des Amphibiens et Reptiles, les 

espèces d’entomofaune ne sont susceptibles d’être affectées par un projet éolien que si celui-ci nuit à la 

qualité de leurs habitats. Or, les secteurs de recensement de ces espèces ne sont pas concernés par 

Dans ces conditions, les impacts du projet sur les Mammifères autres que Chiroptères devraient 

être faibles. 

Ainsi, des risques bruts de collisions existent sur le Murin de Bechstein (modéré), la Pipistrelle 

commune (modéré), la Pipistrelle de Nathusius (modéré) et la Sérotine commune (modéré). De même, 

des risques modérés à fort existent concernant les impacts bruts de collisions au niveau des routes de 

vol. 

Des risques bruts de pertes de domaine vital existent concernant le Grand Murin (modéré), le 

Murin de Bechstein (faible à modéré), les Oreillards gris et roux (faible à modéré) et la Sérotine commune 

(modéré). De même, des risques modérés à fort existent concernant les impacts bruts de pertes de 

domaine vital au niveau des routes de vol. 
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De plus, le parc étant prévu sur des secteurs de grandes cultures, nous pouvons considérer que les 

impacts sur l’entomofaune patrimoniale seront faibles. 

l’implantation d’éoliennes et ne devraient pas faire l’objet de dégradation lors de la construction des 

éoliennes. 

 

6.11) SYNTHESE DES SENSIBILITES ET RISQUES D’IMPACTS SUR LA FAUNE ET LA FLORE SUR LA ZONE D’ETUDE 
 
 

Espèce / composante de 
l’environnement 

Destruction directe ou indirecte Justification 

Flore / habitats 

Espèces végétales 
Nuls 

Aucune espèce patrimoniale ou protégée sur la 
zone d’étude 

Habitats naturels ou semi-naturels 
Nuls 

Aucun habitat patrimonial ou protégé sur la 
zone d’étude 

Autres taxons faunistiques 

Lapin de garenne  
Faible 

Espèce largement répandue et commune dans 
la région 
Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Putois d’Europe Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Amphibiens (aucune espèce découverte) Faible Pas d’atteintes à leurs milieux de vie 

Reptiles (aucune espèce découverte) Faible Pas d’atteintes à leurs milieux de vie 

Hespérie du chiendent Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Tétrix des carrières Faible Pas d’atteinte à son milieu de vie 

Tableau 49 : Synthèse des impacts bruts sur la flore, les habitats et les autres taxons faunistiques 
 

 Espèce / composante de l’environnement Collisions Pertes de domaine vital 

 
 
 
 
 
 
 

Ensemble du projet 

Grand Murin Faible à modéré Modéré 
Murin à moustaches Très faible Très faible 
Murin à oreilles échancrées Très faible à faible Très faible 
Murin de Bechstein Modéré Faible à modéré 
Murin de Natterer Très faible Très faible 
Oreillard gris Très faible Faible à modéré 
Oreillard roux Très faible Faible à modéré 
Pipistrelle commune Modéré Très faible 
Pipistrelle de Kuhl Faible à modéré Très faible 
Pipistrelle de Nathusius Modéré Très faible 
Sérotine commune Modéré Modéré 
Route de vol du Bois Citerne et Petit Froissy Modéré Modéré à fort 
Route de vol du Fond de Beaufort Modéré à fort Fort 
Route de vol de la Vallée de la Chaussée Modéré Modéré 

Eolienne E03 Pipistrelle commune Faible Faible 

Tableau 50 : Synthèse des impacts bruts sur les Chiroptères 
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 Espèce / composante 
de l’environnement 

Collisions Pertes de domaine vital Perturbation des déplacements 

Nidification Migrations Hivernage Nidification Migrations Hivernage Nidification Migrations Hivernage 

En
se

m
b

le
 

d
u

 p
ro

je
t 

Alouette des champs Faible à modéré Modéré Faible à modéré Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible 
Bouvreuil pivoine Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 
Bruant jaune Modéré Faible à modéré Faible à modéré Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 
Busard des roseaux Faible Faible Très faible à faible Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré Faible à modéré Faible 
Busard Saint-Martin Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Buse variable Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Chardonneret élégant Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 
Chevêche d’Athéna Très faible Très faible Très faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible 
Epervier d’Europe Faible Faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 
Faucon crécerelle Modéré Modéré Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Fauvette des jardins Très faible Très faible Nul Faible Très faible à faible Nul Très faible Très faible Nul 
Goéland argenté Faible à modéré Modéré Faible à modéré Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 
Goéland brun Modéré Modéré Faible à modéré Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 
Grand Cormoran Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 
Grande Aigrette Très faible Très faible Très faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible 
Grive litorne Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré 
Héron cendré Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible Très faible à faible Très faible à faible Faible 
Hirondelle de fenêtre Faible à modéré Faible à modéré Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 
Hirondelle rustique Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré Nul 
Linotte mélodieuse Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 
Martinet noir Modéré Faible à modéré Nul Faible Très faible à faible Nul Très faible Très faible Nul 
Pipit farlouse Très faible à faible Faible Faible Très faible à faible Faible Faible Très faible Très faible Très faible 
Pluvier doré Nul Faible Faible Nul Faible à modéré Faible à modéré Nul Faible à modéré Faible à modéré 
Pouillot fitis Faible Faible Nul Faible Faible Nul Faible Faible Nul 

Roitelet à triple- 
bandeau Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible Très faible à faible 

Roitelet huppé Modéré Faible à modéré Modéré Faible Très faible à faible Faible Faible Très faible à faible Faible 
Tourterelle des bois Faible à modéré Très faible à faible Nul Faible à modéré Très faible à faible Nul Faible Très faible Nul 
Traquet motteux Très faible à faible Faible à modéré Nul Très faible Faible Nul Très faible Faible Nul 
Vanneau huppé Très faible à faible Faible Faible Faible Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré Faible à modéré 
Verdier d’Europe Faible à modéré Faible Faible Modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible 

Couloir de la vallée du 
Fond de Bois Gayant 

 
Modéré à fort 

     
Modéré à fort 

 

Couloir de la vallée du 
Fond de Beaufort 

 
Modéré à fort 

     
Modéré à fort 

 

Couloir de la vallée de 
la Chaussée 

 
Modéré à fort 

     
Modéré à fort 

 

Couloir longeant 
l’autoroute A16 

 
Modéré à fort 

     
Modéré à fort 

 

Eo
lie

n
n

e
 E

0
8

 

Busard Saint-Martin Faible Faible Nul Très faible Très faible Nul Faible Faible Nul 

Faucon crécerelle Faible Modéré Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Linotte mélodieuse Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul 

Pipit farlouse Nul Faible Nul Nul Très faible Nul Nul Très faible Nul 

Pluvier doré Nul Nul Faible Nul Nul Faible Nul Nul Faible 
 

Tableau 51 : Synthèse des impacts bruts sur l'avifaune 
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Compléments : Analyse des impacts du projet sur les espèces de faune et de 
flore observées lors des inventaires complémentaires 

 
 

Flore et habitats naturels 

 
Le Frêne élevé, espèce quasi-menacée à l’échelle européenne, est présent dans une haie arborescente au centre 
de la ZIP. 
Or, aucune implantation d’éolienne n’est prévue à proximité de la haie arborescente abritant le Frêne élevé. De 
plus, aucun habitat à enjeu de conservation n’a été identifié sur la zone d’étude. 
Ainsi, il est possible de conclure à un impact faible du projet sur la flore et les habitats naturels. 

 

 
Avifaune 

 
2.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune 

 
2.1.1. Risque de perturbation de l’avifaune 

 
Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet, PERCIVAL (2003) 
rapporte le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-Bas, tandis qu’en Allemagne 
les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins de 600 m. D’une manière assez générale, 
les espèces à grands territoires (tels les rapaces), modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction 
de la construction d’éoliennes, tandis que les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité 
bien moins marquée voire nulle (DE LUCAS et al., 2007; JANSS, 2000; LANGSTON and PULLAN, 2004). LEDDY, 
HIGGINS, et NAUGLE (1999 in LANGSTON & PULLAN, 2004) ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet 
des éoliennes était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que PERCIVAL (2003) rapporte des cas 
d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux de 
population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) indique également des 
cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du pied d’une éolienne (<100 m) en 
Vienne. Toujours dans la Vienne, des suivis menés par Calidris ont permis de prouver la reproduction du Busard 
cendré à moins de 250 m de trois éoliennes. La reproduction a abouti positivement à l’envol de trois jeunes 
(CALIDRIS, 2015 ; obs. pers.). 

 
Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme des éléments 
qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions d’accueil (un site dérangé offrant un 
potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple). Un site 
offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass opère une grande attractivité sur les rapaces, alors 
même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais 
d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante 
énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des préférences par un observateur 
expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la sensibilité de chaque espèce aux 
éoliennes. 

2.1.2. Risque de mortalité par collision 

 
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et difficilement 
comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune modérée. En effet, les suivis mis en 
place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée montrent une mortalité très limitée. Aux États-Unis, 
ERICKSON et al. (2001) estiment que la mortalité totale est comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est 
important de noter qu’en 2001 le nombre d’éoliennes installées aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’en 
2014 il s’agissait du deuxième pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée (65 879 MW – Source 
: EUROBSERV’ER, 2015). La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. 
Ainsi, ERICKSON et al. (2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF 
et FLANNERY (1992) puis THELANDER et RUGGE (2000), donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50 % de rapaces. 
STERN, ORLOFF & SPIEGEL in DE LUCAS et al. (2007), notent que hors Californie la mortalité est essentiellement 
liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces communes sont victimes 
de collisions. 

 
Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTERS, NOORDERVLIET, et TER KEURS (1996), qui indiquent qu’aux 
Pays-Bas, la mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et 
au fait que les espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc que lors des passages 
migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en termes de mortalité (exception 
faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux rapaces comme en Espagne, Californie, etc., qui sont là des 
cas particuliers). 

 
La mortalité hors Californie est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. À Buffalo Rigge (Minnesota), 
HIGGINS et al. (1996), OSBORN et al. (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour 75 % des cas. Les 
passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux qui traversent le ciel 
d’Europe et d’Amérique. A Buffalo Rigge (Minnesota), ERICKSON et al. (2002) notent que sur 3,5 millions d’oiseaux 
survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont récoltés par an. 

 

À San Gorgonio, MCCRARY, MCKERNAN, et SCHREIBER (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux 
(32 millions au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux. 
Sur 3 750 éoliennes, PEARSON (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs le nombre d’oiseaux 
impactés. Par ailleurs, MCCRARY et al. (1983), indiquent que seuls 9 % des migrateurs volent à hauteur de pales. 
Ces différents auteurs indiquent de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations 
d’oiseaux migrateurs (hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de 
Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les plus 
hautes culminent généralement autour de 150 mètres, et que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui sont les 
plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 à 800 mètres d’altitude avec un pic autour de 300 
m (BRUDERER, 1997; ERICKSON ET AL., 2002; NEWTON, 2008). 

 
Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des conditions 
topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass (USA), les parcs sont très denses et 
constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des pales ne permet pas aux oiseaux 
d’en percevoir le mouvement car elle est très rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCAS, FERRER, et 
JANSS 2007). ERICKSON et al. (2002) notent par ailleurs que dans la littérature scientifique américaine il existe de 
très nombreuses références quant à la mortalité de la faune induite par les tours de radio-communication, et qu’il 
n’existe pour ainsi dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 
150 m. En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année 
ERICKSON et al. (2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures. 

 
Ainsi, GOODPASTURE (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radio 
communication le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. JANSSEN (1963) indique que dans la nuit du 18 au 19 
septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour similaire. KIBBE (1976) 
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rapporte 800 oiseaux trouvés morts au pied d’une tour de radiotélévision à New York le 19 septembre 1975 et 386 
Fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record revient à JOHNSTON et HAINES (1957) qui ont rapporté la 
mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 espèces en une nuit en octobre 1954, sur une tour de radiotélévision. 

 

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les éoliennes. En 
fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité : 

1. les tours de radiotélévision « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes (plus de 200 

m) et dépassent ainsi les altitudes auxquelles la plupart des passereaux migrent. BRUDERER (1997) indique 

que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit entre 200 m et 800 m d’altitude ; 

2. les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux, il est constant 

dans le règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ; 

3. les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement perceptibles par 

les animaux, et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief. 

 
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des oiseaux à éviter 
les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent un parc éolien pour rejoindre 
leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant largement par nuit noire. 
KENNETH (2007) indique, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de parcs éoliens 
ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en mouvement sont le plus souvent 
détectées. 

 
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY, DUBOIS, et PICQ (2001) indiquent que 
près de 90 % des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien. D’après ces auteurs, 23 % des migrateurs 
adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à une division du groupe. 
Ce type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les pigeons et se trouve déclenché 
généralement entre 300 et 100 m des éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des migrateurs bifurquent 
de leur trajectoire pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la dangerosité de ce dernier 
cas de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs. 

 
Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la manière dont les 
oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très fortement (par 
exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Organbidexka au Pays Basque, etc.). Dès lors, quand sur des 
sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude 
nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. 
WINKELMAN (1992) a observé sur un site de plaine une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs 
survolant la zone indiquant clairement que les oiseaux la contournent. 

 
La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de certains sites 
tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne ; où les oiseaux se retrouvent bloqués par le relief et ne peuvent 
éviter les parcs. 

 

 
2.1.3. Effet barrière 

 
Généralités 

 

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou passer par-dessus 
cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (De Lucas et al., 2004) et implique 
généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe généralement par un changement de direction ou de 
hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents à 

proximité de la ferme. L’effet barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT and LANGSTON, 
2006). L’impact en est encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte d’énergie (HÜPPOP 
et al., 2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie ne sera pas dépensée 
à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le cas d’une ferme éolienne 
installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait avoir des répercussions 
sur les nichées (DREWITT and LANGSTON, 2006; FOX et al., 2006; HÖTKER et al., 2005). Par ailleurs, les lignes 
d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à faire un effort supplémentaire pour 
dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines études soulignent le fait que cet impact est presque 
nul (DREWITT and LANGSTON, 2006; HÖTKER et al., 2005). De même, MASDEN et al. (2009) ont montré que pour 
l’Eider à duvet qui faisait un détour de 500 mètres pour éviter un parc éolien, la dépense énergétique 
supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens supplémentaires 
pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %. 

 

L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à l’axe de 
migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY, DUBOIS, et PICQ (2001) ont étudié deux parcs éoliens géographiquement 
proches mais disposés différemment. Le premier parc possède dix machines avec une disposition parallèle à l’axe 
migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement à l’axe migratoire. Les auteurs ont montré 
que le second parc a engendré cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les oiseaux (situation la plus 
dangereuse pour les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important en nombre de machines. 
Il semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus préjudiciable aux oiseaux, 
quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de migration. 

 
 

Étude détaillée 
 

La traduction biologique de l’effet barrière est une dépense énergétique supplémentaire imposée aux oiseaux qui, 
sur leur route migratoire, sont obligés de contourner tel ou tel obstacle. 

 
Le développement de l’énergie éolienne en Europe et, d’une façon plus générale dans les pays développés, est 
une source d’interrogation importante quant au niveau d’impact induit sur la faune par ces projets. En cascade se 
pose une seconde question cruciale sur le niveau d’impact biologiquement supportable par les populations 
animales impactées. 

 

Parmi les effets induits par le développement des parcs éoliens, les auteurs rapportent tous un « effet barrière » 
qui amènerait les oiseaux à modifier leur trajectoire de vol impliquant de ce fait une dépense énergétique 
supplémentaire qui pourrait diminuer les chances de survie des individus. 

 
Le guide méthodologique du Ministère français de l’Environnement et du Développement Durable (2004) indique 
que l’effet barrière est un des effets à prendre en compte dans la définition de l’impact relatif au développement 
des parcs éoliens. 

 
La réalité de l’effet barrière en termes de réaction comportementale des oiseaux ne fait aucun doute dès lors que 
la densité d’éoliennes est importante. Cet effet est particulièrement sensible sur les parcs offshores (ROTHERY et 
al., 2009) qui offre aux oiseaux une forte densité d’éoliennes et une perspective, apparaissant aux oiseaux, 
bouchée par les éoliennes du fait de la très mauvaise perception du relief par des oiseaux (absence de vision 
stéréoscopique). 

 

Les manœuvres d’évitement des oiseaux face aux éoliennes ont été étudiées dans diverses localités. DIRKSEN et 
al. (2007) in DE LUCAS et al. (2007), notent que la perception des éoliennes par les oiseaux est sensible dès 600 m 
des machines. Par ailleurs WINKELMAN (1992), DIRKSEN (2007) in DE LUCAS (2007) notent des modifications 
importantes du comportement des oiseaux à l’approche des éoliennes. Il ressort de ces études réalisées sur des 
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observations diurnes que les alignements d’éoliennes auraient un effet sur le comportement des oiseaux qui se 
traduirait par le contournement des éoliennes, la prise d’altitude… 

 

Néanmoins, lorsque les auteurs décrivent ou confirment la réalité de l’effet barrière, leur réflexion reste au niveau 
de la description de la réponse éthologique de l’avifaune à l’approche des obstacles constitués par les parcs 
éoliens. 

 
Afin d’envisager l’impact biologique de cet effet, nous avons réalisé un travail d’étude bibliographique transversal 
afin de mettre en perspective ces connaissances pour évaluer l’importance que pourrait avoir cet effet barrière 
sur la dynamique des populations d’oiseaux migrateurs. 

 

La faculté qu’ont les oiseaux de stocker facilement de grandes quantités d’acides gras dans leurs tissus adipeux en 
fait une exception au sein des vertébrés (MCWILLIAMS SCOTT R. et al., 2004). Des études récentes viennent nous 
éclairer sur les réponses physiologiques et éthologiques qu’apportent les oiseaux aux problèmes cruciaux de la 
migration à effectuer et du stockage des réserves énergétiques. Elles nous apportent également un éclairage quant 
aux capacités « athlétiques » des oiseaux. 

 
La migration requiert des oiseaux que des réserves de graisse soient effectuées au bon moment au cours de l’année 
et en quantité suffisante pour ne pas alourdir l’oiseau tout en lui assurant la meilleure autonomie et une réponse 
optimale face aux aléas climatiques du trajet. 

 

Dépendant largement de la nature des zones survolées, plusieurs stratégies de migration se dessinent (NEWTON, 
2008) : 

• Grandes réserves énergétiques et étapes longues, telles que le font le Phragmite des joncs Acrocephalus 

shoenobaenus ou les populations d’Europe de l’Ouest de Gobemouche noir Ficedula hypoleuca, pour 

traverser le Sahara avant de rejoindre l’Afrique subsaharienne. 

• Réserves plus importantes que nécessaire tout au long de la migration continentale, telle que le font la 

Fauvette des jardins Sylvia borin, les populations orientales de Gobemouche noir pour se trouver avec des 

réserves énergétiques suffisantes au moment de traverser la Méditerranée ou le Sahara. 

• Petites réserves énergétiques et étapes courtes, comme le font les Fauvettes grisette Sylvia communis ou 

la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, ou encore les Fringilles. 

 
NEWTON (2008) indique que les oiseaux peuvent changer de stratégie de migration en fonction des disponibilités 
alimentaires des zones survolées optimisant ainsi perpétuellement l’équation « plus de graisse emportée = 
consommation énergétique au kilomètre et exposition aux prédateurs augmentées ». 

 
Si les oiseaux modulent leur quantité de réserve énergétique, ces derniers ont également la faculté d’adapter le 
ratio « lipides/protides » de leurs réserves en fonction des contraintes écologiques futures. Ainsi le Pluvier doré 
Pluvialis apricaria adapte la nature et le rationnement de ses réserves en fonction de la saison. Les oiseaux 
accumulant à l’automne des réserves de graisse pour faire face aux carences énergétiques dues à la pénurie 
alimentaire de l’hiver, tandis que pour la migration de printemps les oiseaux accumulent des réserves protéiniques 
pour faire face aux carences en protéines de leur alimentation printanières qui se compose essentiellement de 
baies au moment de la reproduction en zone arctique (PIERSMA and JUKEMA, 2002). 

 
L’accumulation de réserves énergétiques est un moment crucial dans le déroulement des migrations. Le niveau 
d’efficacité de la mise en réserve est élevé et de l’ordre de 10 % du poids de l’oiseau par jour (jusqu’à 13 % pour 
les plus efficaces, mais le plus souvent un peu moins de 10 % pour les grosses espèces) (NEWTON, 2008). 

 

Les oiseaux qui réalisent des petites étapes (certains passereaux) voient leur poids augmenter d’environ 10 à 30 % 
alors que chez les espèces qui réalisent des vols longs leur poids augmente de 70 à 100 % (NEWTON, 2008). 

L’augmentation du poids des oiseaux est le résultat de la combinaison d’une augmentation du temps passé à 
l’alimentation et d’un changement d’alimentation. Les oiseaux choisissant un régime alimentaire plus énergétique. 

 

La constitution de réserves alimentaires importantes est doublée d’un phénomène observé chez de nombreuses 
espèces dont chez la Fauvette des jardins ou le Bécasseau maubèche et qui permet une optimisation des dépenses 
énergétiques lors des vols migratoires (optimisation de plus de 20 % chez la Fauvette des jardins (BIEBACH and 
BAUCHINGER, 2003)). 
Chez la Fauvette des jardins, BIEBACH et BAUCHINGER (2003) ont mis en évidence une diminution du poids de 
certains organes. Ils estiment que la masse du foie diminue de 57 %, celle du système gastro-intestinal de 50 %, 
des muscles du vol de 26 % et celle du cœur de 24 %. BATTLEY et PIERSMA (1997) ont montré que le bécasseau 
maubèche voit diminuer la masse de son intestin et son estomac avant de partir en migration. Différents auteurs 
rapportent également sur diverses espèces des diminutions de masse du gésier et des intestins d’environ 50 % 
avant les départs en migration. 

 
Par ailleurs, les oiseaux ne se lancent en migration que lorsque leurs réserves énergétiques sont optimales (SERIOT 
com pers ; ELKINS, 2004). KOLUNEN & PEIPONEN (1991) rapportent qu’en Finlande en 1984, suite à un été 
exécrable, des Martinets noirs n’ayant pas pu constituer de réserves énergétiques suffisantes pour partir en 
migration sont restés en Finlande, et ont entamé leur mue en octobre avant de succomber en novembre. 

 
SERIOT non pub., rapporte que dans l’Aude les Rousserolles effarvattes ne quittent les roselières de l’étang de 
Campignol (11) à l’automne que lorsque le poids des oiseaux a atteint les 17-18 g. 

 

Il existe quelques études qui donnent des éléments relatifs à la longueur des vols non-stop réalisés par les oiseaux 
et à leur coût énergétique. L’estimation des dépenses énergétiques de ces vols n’est rendue possible que lorsqu’il 
est possible de contrôler les oiseaux ou les populations d’oiseaux avant leur départ et à leur arrivé tout en ayant 
la certitude que ces derniers n’ont pas pu reconstituer leurs réserves énergétiques en route (soit lorsque les vols 
ont lieu au-dessus de « déserts », océans, déserts chauds ou froids…). Cette dernière condition est sin et qua none 
pour estimer de manière fiable la consommation énergétique des oiseaux sur un trajet donné. NISBET (1963), FRY 
et al. (1972), BIEBACH (1998) ou BAUCHINGER & BIEBACH (2003) ont entre autres travaillé sur la question en 
estimant par unité de temps ou de distance les diminutions de masse corporelle des oiseaux lors de trajets au- 
dessus de zones n’offrant pas de possibilité de reconstitution de leurs réserves énergétiques. 

 

• La Fauvette des jardins 

En ce qui concerne la Fauvette des jardins, il a été montré que cette espèce qui pèse 24 g pouvait perdre 7,3 g au 
cours d’un vol non-stop de 2 200 km au-dessus du Sahara soit 3,3 g par 1 000 km BIEBACH (1998). 

 

• La Bernache nonnette 

Après 1 000 km de migration, les Bernaches nonnettes arrivant en Écosse accusent une perte de masse corporelle 
d’environ 480 g pour 60 h de vol au-dessus de l’océan (BUTLER et al., 2003). 

 

• La Barge à queue noire 

La Barge à queue noire détient un record de taille, ses réserves de graisse représentent 55 % de la masse corporelle 
des oiseaux qui quittent l’Alaska pour rejoindre la Nouvelle Zélande pour hiverner après un voyage non-stop de 10 
400 km homologué par suivi Argos (PIERSMA and GILL, 1998). 

 
D’autres auteurs se sont basés sur des modèles mathématiques pour évaluer la consommation énergétique des 
oiseaux, chez le Bécasseau maubèche notamment. Ainsi KVIST et al. (2001) ont travaillé sur des Bécasseaux 
maubèche en soufflerie. La consommation énergétique effective des oiseaux observés en vol dans des souffleries 
était proportionnelle aux valeurs du modèle prédictif, mais très inférieur. Cet écart indique que contrairement au 
modèle mathématique, les oiseaux sont capables d’optimiser leur métabolisme et leur vol ce qui leur permet « 
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d’absorber » une part importante du handicap lié à la surcharge pondérale temporaire des oiseaux ayant constitué 
leurs réserves. 

 
L’intégration de ces éléments comportementaux intégrés aux calculs de la dépense énergétique des oiseaux 
induite par le contournement d’un obstacle donne un éclairage nouveau sur l’impact énergétique que pourrait 
avoir une barrière de par son effet (traduit par un contournement), sur les populations d’oiseaux. 
Si l’on vient à considérer que la Fauvette des jardins constitue un modèle somme tout assez représentatif des 
espèces de passereaux migrateurs, on obtient par simple calcul les valeurs suivantes : 
Pour la Fauvette des jardins, la dépense énergétique au 1000 km de vol migratoire est de 3,3 g (BAIRLEIN, 1991) 
soit 0,0033 g par km de vol migratoire. Ainsi si l’on intègre ce coût énergétique au kilomètre de vol migratoire, on 
peut estimer que pour 1 km de détour le coût énergétique sera d’environ 0,0033 g soit 0,129 kJ soit un peu moins 
que les 0,9 kJ par km donné par Newton pour la Catharus ustulatus et C. guttatus. 

 

L’impact biologique de la compensation de coût énergétique supplémentaire induit par une barrière s’appréhende 
donc sur la base du temps d’alimentation supplémentaire nécessaire à l’oiseau pour compenser lors de sa halte 
migratoire suivante la perte d’énergie supplémentaire liée au détour. Sur la base des éléments liés au temps de 
reconstitution des réserves de graisse concernant la Fauvette des jardins et données par NEWTON (2008), le calcul 
suivant peut être réalisé : 

 
Si le gain de poids des Fauvettes des jardins en halte migratoire est de l’ordre de 0,7 à 1 g (a) par jour avec un 
maximum de 1,5 g par jour alors il faut le temps t (en jour) pour reconstituer 0,0033 g (b) de réserve de graisse il 
faut : b/a = t/43200 

 

Soit sur la base d’une durée d’activité d’alimentation de 12 h, un temps d’alimentation supplémentaire compris 
entre 203 et 142 secondes soit entre 3 minutes et 2 minutes 15 s répartis sur la durée de la halte migratoire serait 
nécessaire pour compenser la perte énergétique supplémentaire. 

 
Si l’on venait à considérer que les oiseaux s’arrêtent dès lors que leurs réserves énergétiques se tarissent, la 
présence d’une barrière sur la route de migration empruntée, ne semble pouvoir jouer de rôle significativement 
négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus d’une zone inhospitalière ne permettant pas de réaliser de 
halte migratoire pour reconstituer des réserves énergétiques suffisantes pour poursuivre la migration. 

 

 
2.1.4. Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune 

 
Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités humaines. 
Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du grand public parfois prompt 
à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables, dont les éoliennes. Il paraît donc important de dresser ici 
une analyse comparative des différentes causes anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir la part de 
chacune dans le bilan global de mortalité. 

 
Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations disponibles 
sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que nous utiliserons sera donc 
celle réalisée par ERICKSON, JOHNSON, et YOUNG (2005) à l’échelle des États-Unis. ERICKSON, JOHNSON, et 
YOUNG (2005) estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux Etats-Unis du fait des activités humaines entre 
500 millions et un milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance sont : 

 

• Les collisions avec les lignes électriques 
En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par KOOPS (1987), ERICKSON et al. évaluent la mortalité des lignes 
électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux Etats-Unis. KOOPS estimait entre 750 000 et un million le 
nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques du pays. Si l’on extrapole 

ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France, on arrive à une estimation 
d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année. 

 
• Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées 
Aux États-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement documenté. Nous en 
avons d’ailleurs déjà cité plusieurs exemples marquants dans les chapitres précédents. Cependant, il n’est pas 
simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. ERICKSON et al. évoquent deux études aux résultats très 
différents. La première menée par BANKS (1979) avance le chiffre de 3,5 millions d’oiseaux tués chaque année par 
ce type de collision aux États-Unis. Par contre, plus récemment, KLEM (1990) propose une estimation variant entre 
97,6 millions et 976 millions d’oiseaux tués par an, toujours aux Etats-Unis. 

 

• Les chats 
Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui reconnu comme 
l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, ERICKSON, JOHNSON, et YOUNG retiennent une 
estimation minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux États-Unis. Cependant, LOSS et 
al. (2013) avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0 milliards d’oiseaux tués chaque année par 
110 à 160 millions de chats rien qu’aux États-Unis. Si l’on extrapole ces résultats avec les 11,4 millions de chats que 
la France comptait en 2012 (Source : HTTP://WWW.APRIL.FR/), on obtient une fourchette d’estimation variant de 
92,6 à 414,5 millions d’oiseaux tués en France chaque année par les chats. 

 
Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après ERICKSON et al., 82 % de la mortalité 
aviaire liée à l’homme. Etant donné que l’impact des chats était largement minoré, ce taux est sans doute plus 
élevé encore. 

 

• Les collisions routières 
ERICKSON, JOHNSON, et YOUNG (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux 
tués par an aux États-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités 
anthropiques. En France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement de collisions 
routières (GIRARD, 2012 In ONCFS, 2012). 

 

• Les pesticides 
Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du 20è siècle, l’utilisation des pesticides s’est généralisée pour 
intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et négligeable compte tenu des 
surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs d’oiseaux ont été rapportés suite à l’utilisation de 
pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de Swainson en quelques semaines dans les années 1995-1996 en 
Argentine (ENVIRONNEMENT CANADA, 2003) ou la forte régression de plusieurs espèces européennes et 
américaines de rapaces dans les années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT (HICKEY et ANDERSON, 
1968). ERICKSON et al. (2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions d’oiseaux par an aux États-Unis 
du fait des pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale des oiseaux liée aux activités anthropiques. 
En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les oiseaux. 
Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs de 75 % des espèces 
d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour 25 % d’entre elles, une diminution 
de plus de la moitié de leurs effectifs (PACTEAU, 2014). Or, sur les 32 millions d’hectares d’espaces cultivés en 
France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait l’un des trois grands facteurs explicatifs de la forte 
régression de l’avifaune des campagnes (avec la modification des habitats et le réchauffement climatique). 

 
• Les collisions avec les tours de télécommunication 
Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures de 
télécommunication sont assez bien documentées aux Etats-Unis, car parfois les épisodes de mortalité peuvent être 
spectaculaires (JOHNSTON et HAINES, 1957). ERICKSON et al. (2005) évaluent la mortalité avec les tours de 
télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux Etats-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 0,5 

% de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques. 

http://www.april.fr/)
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• Les collisions avec les éoliennes 
Malgré la difficulté d’extrapoler des résultats issus d’études disparates aux protocoles souvent différents, 
ERICKSON et al. (2005) proposent une estimation de 20 000 à 37 000 oiseaux tués chaque année par les parcs 
éoliens américains (soit 0,003 % de la mortalité globale des oiseaux du fait de l’homme) pour une puissance 
éolienne de 6 374 MW installée fin 2003. Or, cette puissance éolienne a depuis été multipliée par 10, passant ainsi 
à 65 879 MW en 2014 (EUROBSERVER, 2015). Si l’on applique le ratio de cette progression à la mortalité engendrée 
sur les oiseaux, on obtient une estimation actualisée de 207 000 à 380 000 oiseaux tués chaque année par les 
éoliennes américaines. De la même façon, si l’on reprend les chiffres proposés par Erickson et al. (2005) et qu’on 
les extrapole au parc éolien français dont la puissance installée était de 13 472 MW en janvier 2018 (FRANCE 
ENERGIE EOLIENNE, 2018), on obtient une mortalité de l’avifaune variant de 43 000 à 78 000 oiseaux par an en 
France. Ce qui représente en moyenne entre 3 et 6 oiseaux tués par mégawatt installé ou, si l’on rapporte au 
nombre de turbines installées en France (~7000 en 2018, FRANCE ENERGIE EOLIENNE, 2018), 6 à 11 oiseaux par 
éolienne. 

 
• La chasse 
La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par ERICKSON et al. (2005) parmi les principales causes de 
mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant lorsque l’on sait que 
la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en Amérique du Nord, comme par 
exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au début du 20è siècle par l’homme. 
En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est pourtant pas 
simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse chaque année. 
Néanmoins, si l’on considère les données compilées par VALLANCE et al. (2008) sur les 90 espèces d’oiseaux 
chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999, nous arrivons à une estimation 
d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la chasse, ce qui rapporté aux 1,25 millions de 
chasseurs en 2014 (Source : HTTP://WWW.CHASSEURDEFRANCE.COM/), représente en moyenne environ 21 
oiseaux tués par chasseur et par an en France. 

 

• Synthèse 
ERICKSON et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500 millions à 
un milliard d’oiseaux chaque année aux États-Unis. Même si la fourchette paraît énorme, elle mérite d’offrir des 
ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis clairement en évidence que l’éolien, avec 
0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente une part minime, pour ne pas dire négligeable, dans 
cette hécatombe. Toutefois, bien que proches sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et 
européen peuvent différer sur certains points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de 
mortalité sur les oiseaux par les activités humaines, nous proposons, comme ERICKSON et al. (2005) pour les États- 
Unis, une évaluation de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas disponibles, nous 
les avons déterminés à partir des proportions proposées par ERICKSON et al. (2005). Les résultats avancés ci- 
dessous ne peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent d’extrapolations basées sur 
des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif est donc essentiellement de 
proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité des différentes causes de 
mortalité aviaire liées aux activités humaines. 

 

Ainsi, d’après le tableau ci-après, il y aurait chaque année en France entre 193,75 et 622,91 millions d’oiseaux tués 
annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la part des éoliennes dans cette 
hécatombe est très faible, entre 0,008 % et 0,015 %. Parmi toutes les causes de mortalité analysées, les éoliennes 
sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. A titre de comparaison, la chasse représente entre 4,2 % et 
13,4 % de la mortalité globale, alors qu’il s’agit d’une activité dont l’objectif est principalement « récréatif ». 

 
Ces constats ne remettent cependant aucunement en question les efforts des acteurs de l’éolien pour réduire au 
maximum la mortalité des oiseaux liée aux collisions avec des éoliennes. 

Tableau 1 : Estimation du nombre d’oiseaux tués chaque année en France 
 

 
Causes de mortalité des oiseaux 

Nombre d'oiseaux tués chaque année en 
France (en millions) 

 
Méthode d'obtention du résultat 

Estimation basse Estimation haute 

Collision lignes Haute Tension 16,4 
Estimé d'après KOOPS (1987) et ERICKSON et 

al. (2005) 

Mortalité routière 30 75 Source : GIRARD (2012) In ONCFS (2012) 

Chats 92,6 414 Estimé d'après LOSS et al. (2013) 

Collision immeubles/surfaces 
vitrées 

14,9 47,8 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 9 % 

de la mortalité globale 

Pesticides 12,7 40,7 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 7 % 

de la mortalité globale 

Chasse 26,3 Source : VALLANCE et al. (2008) 

Collision tours de 
télécommunication 

0,82 2,66 
Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) : 0,5 

% de la mortalité globale 

 
Collision avec éoliennes 

 
0,043 

 
0,078 

Estimé d'après ERICKSON et al. (2005) et 
“EUROBSERV’ER - État des énergies 

renouvelables” (2015) 

Total 193,75 622,91  

 
 

 

2.2. Analyse des impacts bruts sur l’avifaune 
 

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de la demande de compléments, 8 espèces non observées lors de l’étude 
d’impact initiale ont été contactées : le Bruant des roseaux, le Goéland leucophée, la Mouette rieuse, l’Oie cendrée, 
le Pipit des arbres, le Rougequeue noir, le Tarier des prés et le Tarier pâtre. 

 
L’analyse des impacts du projet sera donc réalisée par rapport à ces nouvelles espèces, les impacts ayant déjà été 
traités pour les autres espèces dans l’étude d’impact initiale. 

 
Parmi les 8 nouvelles espèces, une seule a été observée en période de nidification : le Bruant des roseaux. Il 
présente un enjeu de conservation du fait de son statut « en danger » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de 
France. Le Tarier des prés et l’Oie cendrée présentent un statut « vulnérable » sur la liste rouge nationale des 
oiseaux nicheurs, mais contrairement au Bruant des roseaux, ils n’ont pas été observés en période de nidification 
sur le site. 

 
2.2.1. Bruant des roseaux 

 
Risque de collision 

 

Le Bruant des roseaux est peu sensible au risque de collision avec 8 cas répertoriés en Europe et aucun en France 
((Dürr, 2021a). Le nombre de collisions représente moins de 0,0001 % de la population européenne. Ainsi, le risque 
de collision avec les éoliennes du projet est faible. 

 
 

Risque de perturbation 
 

En phase d’exploitation 

http://www.chasseurdefrance.com/)
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En période de nidification, le Bruant des roseaux, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité 
des éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure (Calidris-suivis 
post-implantation 2010 à 2019). Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du 
Bruant des roseaux indiquent une absence de sensibilité. Ainsi, l’impact des éoliennes du projet en phase 
d’exploitation est faible. 

 
En phase travaux 

 
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des 
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se reporter 
sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la 
forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte pour le 
dérangement en phase travaux, en période de reproduction. Trois individus ont été observés au centre de la ZIP 
en période de reproduction. Or, aucune éolienne ne sera implantée à proximité de la zone d’observation de 
l’espèce. Ainsi, le risque de dérangement et de destruction de nids en phase travaux est faible à modéré. 

 
 

Effet barrière 
 

L’espèce va rayonner au sol autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc guère de risque de couper 
un secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable et l’impact du 
parc éolien sur l’effet barrière est donc faible. 

 

 
2.2.2. Autres espèces 

 
Impacts pendant la migration 

 

Les 7 autres nouvelles espèces ont été observées lors de la période de migration postnuptiale. Les effectifs 
observés sont classiques, et bien que que 3 axes de migration préférentiels aient été établis, aucun phénomène 
migratoire d’ampleur (halte ou migration active) n’a été observé sur ou en marge de la ZIP. De plus, les espèces 
observées sont communes et très peu sensibles au risque de collision et de dérangement en période de migration. 
Ainsi, les impacts du projet de parc éolien sur les 7 nouvelles espèces contactées en période de migration sont 
faibles. 

 
 

Impacts pendant l’hivernage 
 

Parmi les 8 nouvelles espèces observées, seule la Mouette rieuse a été observée en période d’hivernage. Cette 
espèce est commune et ne présente pas de sensibilité à l’éolien. De plus, les effectifs observées (environ 300 
individus) sont classiques à cette période de l’année. Ainsi, les impacts du projet de parc éolien sur la Mouette 
rieuse en période d’hivernage sont faibles. 

Chiroptères 

 
3.1. Sensibilités vis-à-vis du projet éolien 

 
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation 
du projet. Elle est donc liée à la nature du projet et aux caractéristiques propres à chaque espèce (faculté à se 
déplacer, à s’accommoder d’une modification dans l’environnement, etc.). La consultation de la littérature 
scientifique est le principal pilier de la détermination puisqu’elle permet d’obtenir une connaissance objective de 
la sensibilité d’une espèce ou d’un taxon. En cas de manque d’information la détermination de la sensibilité fera 
l’objet d’une appréciation par un expert sur la base des caractéristiques de l’espèce considérée. 

 
3.1.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les chiroptères 

 
Effets de l’éolien sur les chiroptères 

 

Les chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement susceptibles de 
générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets potentiels des éoliennes sur les 
chiroptères, mis en lumière par diverses études, sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangement et 
destruction d’individus. Ils sont qualifiés de « directs » ou « indirects », « temporaires » ou « permanents » en 
fonction des différentes phases du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris : 

 

En phase chantier 
 

Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des effets sur les 
chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures : 

 

➢ Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) : 

L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements d’arbres, arbres isolés) 
peuvent supprimer des habitats fonctionnels notamment des corridors de déplacement ou des milieux de chasse. 
Les chauves-souris étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces corridors de déplacement peut 
significativement diminuer l’accès à des zones de chasse ou des gîtes potentiels. 

 

➢ Destruction de gîte (effet direct) : 

Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les chiroptères, notamment quant à leur état de 
conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les jeunes non volants ne peuvent s’enfuir et sont 
donc très vulnérables. De plus, les femelles n’auront aucune autre possibilité de se reproduire au cours de l’année, 
mettant ainsi en péril le devenir de la colonie (Keeley and Tuttle, 1999). Il en est de même pour les adultes en 
hibernation qui peuvent rester bloqués pendant leur phase de léthargie. 

 

➢ Destruction d’individus (effet direct) : 

Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux d’élagage ou d’arrachage 
d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus dans le cas où les sujets ciblés constituent un gîte 
occupé par les chauves-souris. 

 

➢ Dérangement (effet direct) : 

Il provient, en premier lieu, de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats fonctionnels, 
notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le dérangement peut aboutir à l’abandon 
du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé 
d’individus en léthargie profonde provoque une dépense énergétique importante et potentiellement létale pour 
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les individus possédant des réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs, les aménagements tels que la création 
de nouveaux chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au 
dérangement des chauves-souris. 

 

En phase d’exploitation 
 

➢ Effet barrière (effet direct) : 

L’effet barrière va se caractériser par la modification des trajectoires de vol des chauves-souris (en migration ou 
en transit local vers une zone de chasse ou un gîte) et donc provoquer une dépense énergétique supplémentaire 
due à l’augmentation de la distance de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les chauves-souris doivent 
faire face à plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit migratoire ou de déplacement 
local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les chiroptères consacrent aussi une partie de leurs ressources 
énergétiques à la chasse et à la régulation de leur température. Si les chauves-souris ont développé plusieurs 
adaptations pour gérer leur potentiel énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme rapide), tout effort 
supplémentaire pour éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des déplacements courts 
(McGuire et al., 2014; Shen et al., 2010; Voigt et al., 2010). Cet effet a été observé chez la Sérotine commune (Bach, 
2003). Les études récentes sur les impacts des projets éoliens concernant les chauves-souris, et notamment les 
études effectuées par Brinkmann et al. depuis 2009, montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau 
dans 35 projets contrôlés simultanément en Allemagne. La raison est vraisemblablement le changement de la taille 
des machines, de plus en plus hautes, comparées à celles des générations précédentes (dont celles issues de 
l’étude de Bach en 2003). 

 
Il sera considéré, à ce jour, qu’il n’y a plus d’effet barrière sur les chauves-souris. 

 

➢ Perte d’habitats (effet indirect) : 

Dans la mesure où il n’y a pas d’effet barrière, il n’y a pas de perte d’habitats. 
 

➢ Destruction d’individus (effet direct) : 

Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs : 
 

o Par collision avec les pales des éoliennes 

 
La sensibilité des chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des espèces. De nombreuses 
études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauves-souris, notamment en termes 
de collision (cf. « Analyse de la sensibilité aux éoliennes »). La mortalité des chiroptères par collision avec les pales 
est un phénomène connu. Cependant, plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce 
phénomène, à savoir la localisation du site d’implantation, la nature du milieu, les espèces fréquentant le site, la 
saisonnalité, les caractéristiques du parc éolien, notamment en termes de nombre de machines, la période de 
fonctionnement des machines. Ce sont autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et qui rendent à ce 
jour difficile la mise en place d’un modèle permettant de prévoir avec certitude l’effet d’un parc éolien sur les 
populations locales de chiroptères. Néanmoins, plusieurs éléments font aujourd’hui consensus. En Europe, 98 % 
des chauves-souris victimes des éoliennes appartiennent aux groupes des pipistrelles, sérotines et noctules, 
espèces capables de s’affranchir des éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité 
de ces cas de mortalité a lieu de la mi-août à la mi-septembre, soit pendant la phase migratoire automnale des 
chauves-souris. Cette recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à la chasse 
d’insectes s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements migratoires (Rydell et al., 
2010). 

o Par barotraumatisme 
 

Figure 1 : Comportements de chauves-souris au niveau d’une éolienne (d’après Cryan, 2014) 
 

Les images précédentes sont extraites de l’étude de Cryan (2014) et illustrent différents comportements de 
chauves-souris autour d’une éolienne : à mi-hauteur du mât (A), à 10 m au-dessus du sol (B), en approche vers la 
turbine (C) et à hauteur de nacelle alors que les pales tournent à pleine vitesse (D). La proximité avec les pales peut 
rendre les chiroptères vulnérables à la baisse brutale de pression rencontrée à l’extrémité des pales, provoquant 
un choc qui endommage les parois pulmonaires fragiles des chiroptères, mourant ainsi d’une hémorragie interne. 
Le barotraumatisme est souvent monté en épingle au motif que cet effet serait une source de mortalité 
prépondérante. Loin de trancher la question, il convient cependant de noter que cette question manque d’intérêt. 
En effet, le barotraumatisme et le risque de collision sont deux phénomènes qui ne sont pas indépendants car 
découlant de l’aérodynamisme des pales et de leur mouvement. Ainsi, quelle que soit l’option choisie pour l’étude 
de la mortalité (collision et/ou barotraumatisme), l’analyse des inférences statistiques avec les variables physiques, 
de temps, etc. reste possible et représentative. 

 
Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (Baerwald et al., 2008) est potentiellement beaucoup 
plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés perpendiculairement à un axe de transit, à 
proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie, les routes de vol 
(du gîte au territoire de chasse) sont empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements saisonniers 
(migrations), les routes de vol sont très peu documentées mais il a été constaté bien souvent que les vallées, les 
cols et les grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc 
particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement. 

 
 

3.1.1.2. Données générales 
 

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. Ainsi, les 
lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radiocommunication (Crawford and Baker, 1981) et les routes 
(Jones et al., 2003) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations 
gagnerait à être étudié de près. Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau des 
parcs éoliens ont vu le jour aux États-Unis, principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Jones 
et al., 2003 ; Osborn et al., 1996). 

 

Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines espèces de 
chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts et le développement 
des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en France (Bach, 2001 ; Dürr, 
2002) et dans une  moindre mesure  en France (Alcade, 2003 ;  Lekuona, 2001). En 2006, une  synthèse 
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européenne relative à la mortalité des oiseaux et des chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués 
sur les chiroptères (Hötker et al., 2005). En France, la Ligue de protection des oiseaux de Vendée a mis en 
évidence, sur le parc éolien de Bouin (85), une mortalité de chiroptères supérieure à celle des oiseaux ; deux 
espèces migratrices y sont impactées (Dulac, 2008). Plusieurs autres suivis de mortalité de parcs éoliens 
français ont montré une mortalité des chiroptères pouvant être très importante en l’absence de mise en place 
de réduction d’impacts (AVES Environnement and Groupe Chiroptères de Provence, 2010 ; Beucher et al., 
2013 ; Cornut and Vincent, 2010). 

 
Un total de 10 712 cadavres de chiroptères a été dénombré en Europe dont 2 861 en France (Dürr, 2021b – cf. 
Tableau 2). 

 

Tableau 2 : Mortalité cumulée des chiroptères en Europe 
 

 
 

 
L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux États-Unis (Cosson 
and Dulac, 2005 ; Hötker et al., 2006 ; Johnson et al., 2003 ; Johnson, 2002 ; Osborn et al., 1996). L’évolution des 
connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité 
provoquée par ce type de machine. Erickson et al. (2002) indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement 
corrélée à la période de l’année. Sur 536 cadavres trouvés, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi- 
septembre dont 50 % en août. Bach (2005) indique des constats similaires en France avec 85 % de la mortalité 
observée entre mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une 
sensibilité des chiroptères migrateurs aux éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs 
n’utilisent pas ou très peu leurs sonars pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas 

rajouter une dépense énergétique supplémentaire (Griffin, 1970 ; Crawford and Baker, 1981 ; Keeley et al., 2001 ; 
Rydell et al., 2014). Ce comportement contribuerait à expliquer les raisons des collisions avec les pales d’éoliennes. 
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont plus 
largement victimes des éoliennes. Ainsi dans le Minnesota, Johnson et al. (2003) notent une mortalité chez les 
adultes de 68 % lors de leurs suivis. Young et al. (2001) ont noté qu’en 2000, sur le site de Foot Creek Rim, sur les 
21 chiroptères collectés, 100 % étaient des adultes. Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre 
l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation de la mortalité. 
La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et les tours TV est la même que pour celle 
liée aux éoliennes (Erickson et al. 2002). 

 
En France, l’exemple de mortalité de chiroptères, réellement documenté à ce jour, sur le parc éolien de Bouin (85), 
signale 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus récoltés entre juillet et octobre 
(Dulac, 2008). Concernant ce parc éolien, il est important de garder à l’esprit sa localisation particulière. En effet, 
les éoliennes se situent en bord de mer, sur un couloir migratoire bien connu. Cette situation particulière explique 
largement la mortalité très importante que l’on y rencontre, tant pour les oiseaux que pour les chiroptères. 
L’impact d’un projet éolien peut être très important, 103 cadavres de chauves-souris ont été découverts durant le 
suivi du parc éolien du Mas de Leuze (AVES Environnement and Groupe Chiroptères de Provence, 2010). La 
mortalité des individus locaux ne doit également pas être négligée, ainsi des cadavres sont trouvés toute l’année 
à partir de la mi-mai, même si un pic apparaît après la mi-août (Cornut and Vincent, 2010). 

 
Enfin, s’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien avec 
l’augmentation de la mortalité des chauves-souris, Brinkmann (2010) a montré que la diminution de l’activité des 
chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux lisières et, si l’on considère la majorité des espèces, 
la plus grande partie de l’activité se déroule à moins de 50 m des lisières de haies (Kelm et al., 2014). 
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la grande majorité 
des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond aux déplacements migratoires 
automnaux des adultes et des jeunes. 

 
On note en outre que si la migration reste encore largement mystérieuse, Arnett et al. (2008) indique que la 
migration est inversement corrélée à la vitesse du vent et il semble raisonnable d’imaginer que les chiroptères 
migrateurs montrent des comportements similaires à ceux des oiseaux migrateurs, et des passereaux en 
particulier, du fait que ces taxons résolvent une même équation avec des moyens similaires. 
Il est à noter qu’aucune corrélation entre l’éclairage des éoliennes et la mortalité des chiroptères n’a été montrée. 
En revanche, dans le sud de la France, Beucher et al. (2013) a documenté une mortalité importante sur un parc 
éolien lié au fait que les chiroptères avaient appris à allumer les détecteurs infrarouges trop sensibles du pied des 
mâts, ce qui leur permettait d’attirer des insectes… dans les zones de battement des pales, s’exposant ainsi à un 
risque de collision accru. 

 
Ainsi que cela paraît dans des travaux de recherche menés par Calidris (CWW, 2017), le niveau d’activité des 
chiroptères (et donc du risque de collision, ces deux variables étant très étroitement liées) est très intimement lié 
à la proximité des lisières. En effet, sur la base de 48 950 données, 232 points d’écoute et 58 nuits échantillonnées 
dans la moitié nord de la France, dans des zones de bocage plus ou moins lâches, il apparaît que le minimum 
statistique de l’activité chiroptérologique est atteint dès 50 m des lisières. Ce constat rejoint des travaux plus 
anciens menés par (Brinkmann, 2010) ou récents (Kelm et al., 2014). L’intérêt des résultats obtenus par Calidris 
tient au fait qu’ayant travaillé avec un échantillon de très grande taille, les constats statistiques sont très robustes 
au sens mathématique du terme. À savoir que leur extrapolation à des situations similaires offre une vision 
représentative de l’occupation des sites par les chiroptères. 
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très faible 

nulle 

 
Inférence aux espèces 

 

La sensibilité des espèces à l’éolien (risque de mortalité) apparaît très différente d’une espèce à l’autre. 
 

Ainsi, les noctules, sérotines et pipistrelles montrent une sensibilité importante à l’éolien tandis que les murins, 
oreillards et rhinolophes montrent une sensibilité pour ainsi dire nulle. L’éthologie des espèces explique cette 
différence marquée. 

 
Ainsi les espèces sensibles à l’éolien sont des espèces de « haut vol » et/ou à la curiosité marquée qui volent plus 
ou moins couramment en altitude (soit à partir de 20 m) que ce soit pour la chasse ou la migration. 

 
En revanche, les espèces peu sensibles sont des espèces qui chassent le plus souvent le long des lisières, dans les 
bois, et dont l’activité est intimement liée à la localisation des disponibilités alimentaires (insectes volants et 
rampants). Ces espèces volent le plus souvent en dessous de 20 m de haut (cette hauteur correspondant à la limite 
+/- 5 m de hauteur de la rugosité au vent des arbres) qui marque la limite entre le sol peu venté et la zone de haut 
vol, « libre » de l’influence du sol. 

 
3.1.2. Méthodologie de détermination de la sensibilité 

 
Risque de collision 

 

La sensibilité au risque de collision se basera sur le nombre de collisions recensé en Europe (Dürr, 2021b). Cinq 
classes de sensibilité ont ainsi été déterminées : 

• Sensibilité forte : nombre de collisions en Europe supérieur à 500 → note de risque = 4 

Le risque de collision liés aux espèces de chauves-souris sont regroupées par classe de risque : 
 

Tableau 4 : Classe de risque de collision pour les chiroptères 
Classe de risque Très forte Forte Modérée Faible Très faible Nulle 

Risque de collision sur la ZIP ≥ 17 10 à 16 5 à 9 2 à 4 1 0 

 
 

Risque de perte de gîte 
 

La sensibilité à la perte de gîte est forte pour toutes les espèces, néanmoins les gîtes arboricoles étant 
particulièrement difficiles à détecter, les espèces arboricoles seront considérées fortement sensibles à la perte de 
gîte dès lors que des arbres potentiellement favorables sont présents dans la ZIP. Les autres espèces seront 
considérées comme ayant une sensibilité faible en l’absence de bâtiment ou de cavité potentiellement favorable 
dans la ZIP. 

 

 
3.1.3. Sensibilité des chiroptères présents sur le site 

 
L’étude des sensibilités sera basée sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des espèces de 
chauves-souris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. Un tableau de détermination des niveaux de sensibilité pour 
les espèces de chauves-souris a été créé en s’appuyant sur les classes de sensibilité éolienne de la SFEPM (SFEPM, 
2012) et la mortalité européenne observée jusqu’à aujourd’hui (DÜRR, 2021b). Une note de risque pour chaque 
espèce est obtenue en fonction du nombre de collisions recensé. 

 
Tableau 5 : Tableau indiquant le risque de l’éolien sur les chauves-souris présentes sur le site d’étude (SFEPM, 

• Sensibilité : nombre de collisions en Europe entre 51 et 499 → note de risque = 3 2012 ; DÜRR, 2021b) 

• Sensibilité faible : nombre de collisions en Europe entre 11 et 50 → note de risque = 2 

• Sensibilité 
• 

: nombre de collisions en Europe entre 1 et 10 → note de risque = 1 

Sensibilité : aucun cas de collisions → note de risque = 0 
 

Cette note de risque sera croisée avec l’activité des espèces sur le site afin de déterminer plus précisément la 
sensibilité sur le site de chacune d’entre elles. 

 
Tableau 3 : Matrice de détermination des sensibilités chiroptérologiques au niveau du site 

 
Sensibilité 
nulle = 0 

Sensibilité 
très faible = 1 

Sensibilité 
faible = 2 

Sensibilité 
modérée = 3 

Sensibilité 
forte = 4 

Activité nulle = 0 0 0 0 0 0 

Activité très faible = 1 0 1   2    3    4  

  Activité faible = 2  0   2    4  6 8 

Activité modérée = 3 0   3  6 9   12  

Activité forte = 4 0   4  8   12  16 

Activité très forte = 5 0 5   10  15 20 

modérée 

 

 
Espèce 

 

Classe de sensibilité à l'éolien (état des lieux mai 2021) 
 

 
Note de risque Nulle = 0 Très faible = 1 Faible = 2 Modérée = 3 Fort = 4 

0 cas 1 - 10 cas 11 - 50 cas 51 - 499 cas ≥ 500 cas 

Grand Murin  7    Très faible = 1 

Murin à moustaches  5    Très faible = 1 

Murin à oreilles échancrées  5    Très faible = 1 

Murin d’Alcathoe 0     Nulle = 0 

Murin de Bechstein  1    Très faible = 1 

Murin de Brandt  2    Très faible = 1 

Murin de Daubenton   11     Faible = 2  

Murin de Natterer  3    Très faible = 1 

Noctule commune     1565   Fort = 4  

Noctule de Leisler     719   Fort = 4  

Oreillard gris  9    Très faible = 1 

Oreillard roux  8    Très faible = 1 

Pipistrelle commune     2435   Fort = 4  

Pipistrelle de Kuhl    469  Modérée = 3 
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(en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole relativement bas, très souvent au niveau de la végétation. Ce 
comportement l’expose peu aux collisions. D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m lors des écoutes en hauteur. 
La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 1. La sensibilité 
de cette espèce au risque de collision est donc très faible en général, et modérée sur le site au niveau des lisières 
de boisement où son activité est très forte. 

 

 
 
 
 
 

 
Sensibilité aux collisions 

 

Bien que certaines espèces présentent un niveau d’activité non négligeable en culture, probablement du fait 
d’actions de chasse en bordures de chemin, cet habitat est peu fonctionnel pour les chiroptères. L’absence de gîtes 
et le niveau d’activité globalement faible pour la majorité des espèces présentes justifie le niveau d’enjeu faible 
pour cet habitat. Ainsi, la sensibilité des espèces sur les cultures est faible pour toutes les espèces. 
En revanche, pour les habitats végétalisés (haies, bosquets, lisières de boisement), le niveau d’enjeu établi est 
modéré à fort et la sensibilité des espèces de chiroptères va dépendre de leur niveau d’activité au sein de ces 
habitats. 

 

Le Grand Murin présente une activité forte en lisières de boisement, modérée au niveau des bosquets et faible au 
niveau des haies. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus 
en Europe (7 cas enregistrés, dont 3 en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole relativement bas, très souvent 
au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux collisions. D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m 
lors des écoutes en hauteur. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en 
Europe est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très faible en général et faible sur 
le site où son activité est faible à forte. 

 
Le Murin à moustaches présente une activité forte au niveau de la zone d’étude au niveau des habitats boisés. 
Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (5 
cas enregistrés, dont 1 en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu 
aux collisions. D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m lors des écoutes en hauteur. La note de risque attribuée à 
l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de 
collision est donc très faible en général et faible sur le site au niveau des habitats boisés où son activité est forte. 
Le Murin à oreilles échancrées n’a pas été contacté lors des écoutes passives réalisées au sol. En revanche, il a été 
contacté lors des écoutes en altitude, à 5 m de haut (0,13 % de part d’activité) mais il est absent à 85 m. Pour cette 
espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (5 cas 
enregistrés, dont 3 en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux 
collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 1. La 
sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très faible en général et faible sur le site où il n’a été 
contacté qu’à 5 m de haut. 

 

Le Murin d’Alcathoe n’a pas été contacté lors des écoutes passives réalisées au sol. En revanche, il a été contacté 
lors des écoutes en altitude, à 5 m de haut (0,08 % de part d’activité) mais il est absent à 85 m. Pour cette espèce, 
aucun cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes n’est connu en Europe France (DÜRR, 2021b)). Cette 
espèce chasse généralement dans le feuillage des arbres et s’éloigne très peu de la végétation, ce qui l’expose très 
peu au risque de collision. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en 
Europe est de 0. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc nulle en général et sur le site. 
Le Murin de Bechstein présente une activité très forte sur les lisières de boisement, et forte au niveau des bosquets 
et des haies. Pour cette espèce, un seul cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes est connu en Europe 

Le Murin de Brandt a été contacté une centaine de fois sur le site, principalement au niveau des bosquets. En 
raison du manque de connaissances sur cette espèce au niveau national, son niveau d’activité ne peut être évalué. 
Cependant, la zone n’étude ne semble pas jouer un rôle important dans la conservation des populations locales. 
Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe (2 
seuls cas enregistrés en Europe et aucun en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole relativement bas ce qui 
l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en 
Europe est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très faible en général, et non évaluée 
sur le site où son activité représente 0,4 % des contacts enregistrés. 

 
Le Murin de Daubenton présente une activité modérée en lisières de boisement, faible au niveau des haies, et 
nulle au niveau des bosquets. Pour cette espèce, peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes 
sont connus en Europe (11 cas enregistrés, dont 1 en France (DÜRR, 2021b)). Cette espèce vole relativement bas, 
très souvent au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux collisions. D’ailleurs, il n’a pas été 
contacté à 85 m lors des écoutes en hauteur. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions 
recensées en Europe est de 2. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc faible en général, et 
modérée au niveau des lisières de boisement du site où son activité est modérée. 

 

Le Murin de Natterer est très peu sensible au risque de collisions avec les éoliennes. Seuls trois cas de mortalité 
sont connus en Europe (DÜRR, 2021b). Cette espèce vole relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. 
D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m. La note de risque attribuée à cette espèce d’après le nombre de collisions 
recensées en Europe est de 1. Au niveau de la zone d’étude, il présente une activité forte en lisières de boisements, 
modérée au niveau des bosquets, et nulle au niveau des haies. La sensibilité de cette espèce au risque de collision 
est donc très faible en général et faible sur le site où son activité est modérée à forte. 

 

La Noctule commune n’a pas été contactée lors des écoutes passives réalisées au sol. En revanche, elle a été 
contactée lors des écoutes en altitude, à 5 m de haut (0,1 % de part d’activité) ainsi qu’à 85 m (3,55 % de part 
d’activité). Pour cette espèce, 1 565 cas de collisions sont documentés en Europe dont 104 en France (DÜRR, 
2021b). Cette espèce vole souvent à haute altitude, ce qui est confirmé par sa présence sur le site à 85 m. La note 
de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 4 (note la plus élevée). 
La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc forte en général. Sur le site, sa sensibilité est 
modérée du fait de son activité en altitude mais de son absence au sol. 

 
La Noctule de Leisler présente une activité faible au niveau des lisières, modérée au niveau des haies et nulle au 
niveau des bosquets. Pour cette espèce, 719 cas de collisions sont documentés en Europe dont 153 en France 
(DÜRR, 2021b). Cette espèce vole souvent à haute altitude. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre 
de collisions recensées en Europe est de 4 (note la plus élevée). La sensibilité de cette espèce au risque de collision 
est donc forte en général et sur le site au niveau des haies, et modérée au niveau des cultures et des lisières où 
son activité est faible. 

 

L’Oreillard gris présente une activité forte au niveau des lisières et modérée au niveau des haies et des bosquets. 
Pour cette espèce, 9 cas de collisions sont documentés en Europe et aucun en France (DÜRR, 2021b). Cette espèce 
vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux collisions. D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m lors des 
écoutes en altitude. La note de risque attribuée à ces espèces d’après le nombre de collisions recensées en Europe 
est de 1. La sensibilité au risque de collision est donc très faible en général, mais faible sur le site du fait de ses 
niveaux d’activité. 

 

 
Espèce 

 

Classe de sensibilité à l'éolien (état des lieux mai 2021) 
 

 
Note de risque Nulle = 0 Très faible = 1 Faible = 2 Modérée = 3 Fort = 4 

0 cas 1 - 10 cas 11 - 50 cas     51 - 499 cas  ≥ 500 cas 

Pipistrelle de Nathusius     1623 Fort = 4 

Pipistrelle pygmée    451       Modérée = 3  

Sérotine commune    123       Modérée = 3  
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L’Oreillard roux présente une activité faible sur le site. Pour cette espèce, 8 cas de collisions sont documentés en 
Europe et aucun en France (DÜRR, 2021b). Cette espèce vole au niveau de la végétation ce qui l’expose peu aux 
collisions. D’ailleurs, il n’a pas été contacté à 85 m lors des écoutes en altitude. La note de risque attribuée à ces 
espèces d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 1. La sensibilité au risque de collision est donc 
très faible en général, mais faible sur le site du fait de ses niveaux d’activité. 

 
La Pipistrelle commune présente une activité très forte en lisières de boisement, et forte au niveau des haies et 
des bosquets. De plus, elle est l’espèce la plus contactée lors des écoutes en altitude avec 66,74 % de part d’activité 
à 85 m et 80,81 % de part d’activité à 5 m. Avec 2 435 cas de collisions documentés en Europe dont 1 012 en 
France (DÜRR, 2021b), la Pipistrelle commune est l’espèce la plus impactée par les éoliennes. C’est principalement 
lors de son vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gite ou déplacements saisonniers) que cette 
espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de 
collisions recensées en Europe est de 4 (note la plus élevée). La sensibilité de cette espèce au risque de collision 
est donc forte en général, et forte à très forte sur le site du fait de ses niveaux d’activité. 

 
La Pipistrelle de Kuhl présente une activité modérée au niveau des lisières et des bosquets, et forte au niveau des 
haies. Pour cette espèce, 469 cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 
219 en France (DÜRR, 2021b). C’est principalement lors de son vol de transit (déplacements entre zone de chasse 
et gîte ou déplacements saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). Elle a d’ailleurs 
été contactée à 85 m où sa part d’activité est de8,13 %. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre 
de collisions recensées en Europe est de 3. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc modérée 
en général et modérée à forte sur le site en raison de ses niveaux d’activité. 

 

La Pipistrelle de Nathusius présente une activité modérée sur tous les habitats boisés du site. Pour cette espèce, 
1 623 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 276 en France (DÜRR, 2021b). C’est 
principalement lors de son vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements saisonniers) 
que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). Elle a d’ailleurs été contactée sur le site à 85 m 
d’altitude où sa part d’activité est de 13,56 %. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collisions 
recensées en Europe est de 4 (note la plus élevée). La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc 
forte en général et sur le site où son activité est modérée. 

 
La Pipistrelle pygmée présente une activité faible en lisières et au niveau des bosquets et nulle au niveau des haies. 
Pour cette espèce, 451 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 176 en France (DÜRR, 
2021b). C’est principalement lors de son vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gîte ou déplacements 
saisonniers) que cette espèce est la plus impactée (vol à haute altitude). Elle n’a cependant pas été contactée sur 
le site à 85 m d’altitude avec uniquement à 5 m où sa part d’activité est de 0,03 %. La note de risque attribuée à 
l’espèce d’après le nombre de collisions recensées en Europe est de 3. La sensibilité de cette espèce au risque de 
collision est donc modérée en général et sur le site au niveau des lisières et des bosquets. 

 
La Sérotine commune présente une activité globalement faible avec cependant une activité modérée en lisières 
de boisement. Pour cette espèce, 123 cas de collisions avec les éoliennes sont connus en Europe dont 34 en France 
(DÜRR, 2021b). De par ses habitudes de vol à haute altitude (plus de 20 m), la Sérotine commune est souvent 
victime de collision avec les éoliennes, ce qui amène à donner une note de 3. Cependant, elle n’a pas été contacté 
à 85 m lors des écoutes en altitude. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc modérée en 
général et sur le site où son activité est faible à modérée. 

Effet barrière 
 

Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus hautes) n’aient 
pas d’effet sur les chauves-souris (Brinkmann, 2010). De ce fait, nous estimerons que ce phénomène est 
négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site. 

 
 

Sensibilité aux dérangements 
 

Sur le site d’étude, les boisements présentent une potentialité de gîtes modérée, les haies et les bosquets 
présentent une potentialité de gîtes faible et les cultures une potentialité nulle. 

 
De ce fait, les espèces arboricoles ou pouvant s’installer dans les arbres auront donc une sensibilité modérée au 
risque de dérangement au niveau des boisements. Il s’agit des Murins à moustaches, à oreilles échancrées, 
d’Alcathoe, de Bechstein, de Brandt et de Natterer, des Noctules commune et de Leisler, des Oreillards, de la 
Sérotine commune et des pipistrelles. Leur sensibilité au dérangement est faible sur les autres habitats de la ZIP. 

 
Pour les autres espèces, non arboricoles, présentent sur la zone d’étude (Grand Murin, Murin de Daubenton), leur 
sensibilité sera faible pour le risque de dérangement. 

 
 

Perte d’habitats de chasse et/ou de corridors de déplacement 
 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les 
chauves-souris locales chassent préférentiellement au niveau des lisières de boisements, des bosquets et des 
haies. Les principaux corridors sur le site d’étude semblent être ces mêmes habitats. Les espèces utilisant le site 
comme zone de chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir de dispersion pour 
atteindre des secteurs favorables à la présence de proies. Ainsi, le risque de perte d’habitats de chasse ou de 
corridors de déplacement est modéré à fort au niveau des lisières de boisement, faible à modéré au niveau des 
bosquets et des haies, et faible au niveau des cultures. 

 
Tableau 6 : Risque de perte d’habitats de chasse ou de corridors de déplacement 

 

 
Habitat 

 
Enjeu par habitat 

Risque de destruction, perturbation 

d’habitat de chasse et/ou corridor de 
déplacement 

Cultures   Faible    Faible  

Lisières de boisement   Fort  Modéré à fort 

Bosquets   Modéré  Faible à modéré 

Haies   Modéré  Faible à modéré 

 

 
Destruction de gîtes et/ou d’individus 

 

Les boisements présents à proximité de l’aire d’étude sont favorables à la présence de gîtes. La potentialité en 
gîtes étant modérée, la destruction de gîtes ou d’individus est modérée sur cet habitat, et faible sur les cultures, 
les haies et les bosquets. 

 

Les espèces arboricoles ont donc une sensibilité modérée au risque de destruction de gîtes au niveau des 
boisements. Il s’agit des Murins à moustaches, d’Alcathoe, de Bechstein, de Brandt et de Natterer, des Noctules 
commune et de Leisler et des Oreillards. 
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Certaines espèces pouvant s’installer dans les arbres ont une sensibilité faible à modérée au risque de destruction 
de gîtes au niveau des boisements. Il s’agit de la Sérotine commune, du Murin à oreilles échancrées et des 
Pipistrelles. 

 

Concernant les espèces se reproduisant dans des bâtiments ou des cavités, leur sensibilité au risque de destruction 
de gîte sera faible. Il s’agit du Grand Murin et du Murin de Daubenton. 

 
Toutefois cette sensibilité générale au niveau des boisements doit être pondérée par l’activité sur le site en période 
de reproduction, sur la présence ou non de colonies, ou sur la présence d’individus dans des gîtes avérés. 

 
L’activité du Murin à moustaches sur le site est forte au niveau habitats boisés, et très majoritairement concentrée 
sur la période automnale. Des données en estivage de Murin à moustaches sont connues dans un rayon de 20 km 
autour de la ZIP, les plus proches étant situé à plus de 6 km du projet. Sa sensibilité au risque de destruction de 
gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 

L’activité du Murin à oreilles échancrées sur le site est nulle au sol, il a seulement été contacté à 5 m d’altitude 
lors des écoutes en hauteur, au mois d’août essentiellement. De plus, un site d’estivage est connu sur la commune 
de Francastel, située à environ 1 km de la ZIP. Sa sensibilité au risque de destruction de gîte sera donc faible à 
modérée au niveau des boisements. 

 
L’activité du Murin d’Alcathoe sur le site est nulle au sol, il a seulement été contacté à 5 m d’altitude lors des 
écoutes en hauteur, au mois de juillet. De plus, aucun site d’estivage n’est connu dans un rayon de 20 km autour 
de la ZIP. Sa sensibilité au risque de destruction de gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 
L’activité du Murin de Bechstein sur le site est très forte, mais très majoritairement concentrée sur la période 
automnale. De plus, aucun site n’estivage n’est connu dans un rayon de 20 km autour de la ZIP. Sa sensibilité au 
risque de destruction de gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 
L’activité du Murin de Brandt sur le site est n’a pas pu être évaluée, mais il a été très peu contacté en période 
estivale. De plus, la seule donnée en estivage du groupe Murin à moustaches/de Brandt/d’Alcathoe est située à 
près de 18 km de la ZIP. Sa sensibilité au risque de destruction de gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 
L’activité du Murin de Daubenton sur le site est modérée au niveau des boisements, mais majoritairement 
concentrée sur la période printanière. De plus, la plus proche donnée en estivage est située à plus de 10 km de la 
ZIP. Sa sensibilité au risque de destruction de gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 
L’activité du Murin de Natterer sur le site est modérée au niveau des boisements, et plus importante sur les 
périodes printanière et automnale. Le Murin de Natterer est présent sur 5 sites d’estivage dans un rayon de 20 km 
autour de la ZIP, le gîte le plus proche étant situé à plus de 5 km du projet. Sa sensibilité sera donc faible à modérée 
au niveau des boisements. 

 
L’activité de la Noctule commune sur le site est nulle au sol, elle a seulement été contactée à 5 m d’altitude lors 
des écoutes en hauteur, au mois d’avril et de juillet à septembre. De plus, le site d’estivage le plus proche est situé 
à plus de 10 km de la ZIP. Sa sensibilité au risque de destruction de gîte sera donc faible au niveau des boisements. 

 
L’activité de la Noctule de Leisler est faible au niveau des lisières de boisements, avec une présence plus forte en 
période de transit automnal. De plus, un site d’estivage est connu sur la commune de Francastel, située à environ 
1 km de la ZIP. Sa sensibilité au niveau des boisements est donc faible à modérée. 

 
L’activité de l’Oreillard gris au niveau des boisements est forte, et répartie sur toutes les périodes 
d’enregistrement. L’Oreillard gris est présent sur 4 gîtes d’estivage dans un rayon de 20 km autour de la ZIP, le gîte 

le plus proche étant situé sur la commune de Froissy. Sa sensibilité sera donc modérée à forte au niveau des 
boisements. 

 

L’activité de l’Oreillard roux au niveau des boisements est faible, et répartie sur toutes les périodes 
d’enregistrement. Il est présent sur 5 gîtes d’estivage dans un rayon de 20 km autour de la ZIP, le gîte le plus proche 
étant situé sur la commune de Froissy. Sa sensibilité sera donc modérée au niveau des boisements. 

 
L’activité de la Pipistrelle commune est très forte au niveau des lisières de boisements, avec des contacts en 
période de mise bas et de transit printanier principalement. D’après la synthèse bibliographique, la Pipistrelle 
commune est présente en estivage dans de nombreuses communes dans un rayon de 20 km autour de la ZIP, et 
notamment sur la commune de Froissy. Ainsi, sa sensibilité sera forte au niveau des boisements. 

 

L’activité de la Pipistrelle de Kuhl sur le site est modérée au niveau des boisements, avec des contacts 
majoritairement aux périodes de transit printanier et automnal. D’après la synthèse bibliographique, l’espèce est 
recensée sur deux communes en estivage, à plus de 10 km de la ZIP. Sa sensibilité sera donc faible au niveau des 
boisements. 

 
L’activité de la Pipistrelle de Nathusius sur le site est modérée au niveau des boisements, avec des contacts en 
périodes estivale essentiellement. Cependant, aucune colonie de mise-bas n’est connue dans un rayon de 20 km. 
Sa sensibilité sera donc faible à modérée au niveau des boisements. 

 

L’activité de la Pipistrelle pygmée sur le site est faible au niveau des boisements, avec des contacts en périodes 
estivale exclusivement. Une donnée en estivage est connue sur la commune de Saint-Eusoye, située à environ 1,5 
km de la ZIP. Sa sensibilité sera donc faible à modérée au niveau des boisements. 

 
L’activité de la Sérotine commune sur le site est modérée au niveau des boisements, avec des contacts en période 
automnale majoritairment. D’après la synthèse bibliographique, la Sérotine commune est présente en estivage sur 
21 sites, et notamment sur la commune de Froissy. Sa sensibilité sera donc faible à modérée au niveau des 
boisements. 

 

 
3.1.4. Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site d’étude 

 
Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude. 
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Tableau 7 : Synthèse de l’analyse des sensibilités des chiroptères sur le site 

 
 

 
Espèce 

 

Sensibilité à 
l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Sensibilités en phase travaux 

 
Habitat 

Activité par 
espèce et par 

habitat 

Risque de collision 
par habitat 

 
Effet barrière 

 
Dérangement 

 
Perte d'habitats 

Destruction de gîte / 
individus 

 
 

Grand Murin 

 
 

Très faible = 1 
 
 
 
 

 
Très faible = 1 

 
 
 
 

 
Très faible = 1 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Bosquet 

Haie 

Lisière de boisement 

Culture 

Forte Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négligeable 

Faible Modérée à forte Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Modérée 

Modérée 

Faible Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible à modérée Faible Faible 

 

 
Murin à moustaches 

Forte Modérée Modérée à forte 

Nulle Nul Faible Faible 

Forte 

Forte 

Faible 

Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible Faible à modérée 

 
 

Murin à oreilles 
échancrées 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

Nulle 

 

Faible du fait de 
son activité en 

altitude 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Faible Faible Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible à modérée Faible 

 
 

Murin d'Alcathoe 

 
 

Nulle = 0 

 
 

Nul 

Modérée Modérée à forte 

Faible Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible Faible à modérée 

 

 
Murin de Bechstein 

 

 
Très faible = 1 

 
 
 
 

 
Très faible = 1 

Très forte Modéré Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Forte 

Forte 

Faible Faible Faible à modérée 

Faible à modérée Faible Faible 

 
 

Murin de Brandt 

NE NE 

NE NE 

NE NE 

NE NE 

Modérée Modérée à forte 

Faible Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible à modérée Faible 

 

 
Murin de Daubenton 

 

 
Faible = 2 

Modérée Modéré Faible Modérée à forte 

Nulle 

Nulle 

Nul 

Nul 

Faible Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible Faible 

Faible 

Faible 

Faible 

Faible Faible à modérée 

 

 
Murin de Natterer 

 

 
Très faible = 1 

Forte Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Modérée 

Modérée 

Faible Faible Faible 

Faible 

Faible 

 

Faible 

 
Faible 

Faible Faible à modérée 

Faible à modérée Nulle Nul Faible 

 

Noctule commune 

 

Fort = 4 

 

Nulle 
Modéré du fait de 

son activité en 
altitude 

 

Modérée 
 

Modérée à forte 

Nulle Faible Faible Faible 
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Espèce 

 
Sensibilité à 

l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Sensibilités en phase travaux 

 
Habitat 

Activité par 
espèce et par 

habitat 

Risque de collision 
par habitat 

 
Effet barrière 

 
Dérangement 

 
Perte d'habitats 

Destruction de gîte / 
individus 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fort = 4 

 

Bosquet 
 

Nulle 
Modéré du fait de 

son activité en 
altitude 

  

Faible 
 

Faible à modérée 
 

Faible 

  

Haie 
 

Nulle 
Modéré du fait de 

son activité en 
altitude 

 

Faible 
 

Faible à modérée 
 

Faible 

 Lisière de boisement Faible Modéré Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

 

Noctule de Leisler 
Culture Faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle Nul Faible Faible à modérée Faible 

 Haie Modérée Fort Faible Faible à modérée Faible 

  Lisière de boisement Forte Faible Modérée Modérée à forte Modérée à forte 

 

Oreillard gris 
 

Très faible = 1 
Culture Faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible à modérée Faible 

  Haie Modérée Faible Faible Faible à modérée Faible 

  Lisière de boisement Faible Faible Modérée Modérée à forte Modérée 

 

Oreillard roux 
 

Très faible = 1 
Culture Faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle Nul Faible Faible à modérée Faible 

  Haie Faible Faible Faible Faible à modérée Faible 

  
 

Fort = 4 

Lisière de boisement Très forte Très fort Modérée Modérée à forte Forte 

 

Pipistrelle commune 
Culture Modérée Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Forte Fort Faible Faible à modérée Faible 

 Haie Forte Fort Faible Faible à modérée Faible 

 
 

Pipistrelle de Kuhl 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Modérée Modéré Modérée Modérée à forte Faible 

Culture Faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Modéré Faible Faible à modérée Faible 

Haie Forte Fort Faible Faible à modérée Faible 

 

 
Pipistrelle de 

Nathusius 

 
 

Fort = 4 

Lisière de boisement Modérée Fort Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Culture Modérée Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Fort Faible Faible à modérée Faible 

Haie Modérée Fort Faible Faible à modérée Faible 

 
 

Pipistrelle pygmée 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Faible Modéré Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Culture Nulle Nul Faible Faible Faible 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible à modérée Faible 

Haie Nulle Nul Faible Faible à modérée Faible 

 
 

Sérotine commune 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Modérée Modéré Modérée Modérée à forte Faible à modérée 

Culture Faible Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible à modérée Faible 

Haie Faible Modéré Faible Faible à modérée Faible 
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Activité des chiroptères en fonction de la distance 
aux haies et aux lisières 

80 

70 

60 

50 

40 y = 61,679x-1,654 

30 
R² = 0,9962 

20 

10 

0 

 
3.1.5. Zonages des sensibilités pour les chiroptères 

 
Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique 
sur les espaces ouverts qui les bordent (Kelm et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les 
recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels induite par les 
haies et les lisières sur les cultures environnantes. 

 
Publications existantes en ce qui concerne les haies et boisements : 

 

o Calidris 

 
Les chauves-souris peuvent ponctuellement s’éloigner de ces éléments arborés. Selon BRINKMANN (2010), KELM 
et al. (2014) et les travaux de Calidris (Delprat, 2017), il apparaît que l’activité des chiroptères est intimement liée 
aux lisières et haies. L’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie plus significativement pour 
certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN, 2010 ; KELM et al., 2014). Le 
minimum statistique d’activité étant atteint dès 50 m de ces éléments, passé cette distance au linéaire l’activité 
des chiroptères est considérée comme très faible. JANTZEN et FENTON (2013) ont également montré que l’activité 
des espèces était à son plus fort à la lisière et que l’influence de celle-ci s’étendait jusqu’à 40 m, tant à l’intérieur 
du boisement que vers les cultures. 
On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Delprat, 2017), sur un total de 48 940 contacts 
de chiroptères, 232 points d’écoute et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m des haies. 
Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet paravent 
concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimentent les chiroptères la nuit. On notera que relativement 
aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de ces 
comportements convergents est liée à la localisation des ressources trophiques exploitées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 0 m 50 m 100 m 200 m 

Printemps 66,2 17,4 9,5 6,9 

Été 71,9 12,5 8,9 6,6 

Automne 70,4 13,8 9,12 6,7 

Figure 2 : Extrait de la présentation « Bat activity and hedgerows distance, new results for new 
considerations ? » présenté lors du CWW d’Estoril, septembre 2017 (n = 48 940) 

o Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la 

réalisation des études d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire (Marchadour, 

2010) 

 
Le cahier d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études 
d’impacts des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion (Marchadour, 
2010). Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité immédiate des haies et 
préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de délimiter des zones d’exclusion. 
Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et des enjeux présents. Pour ce qui 
concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des boisements délimite la zone d’exclusion 
qui peut être réduite au minimum à 100 m. 
Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient pas sur des études 
scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces dernières n’ont pas force de loi. D’autre 
part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de réduction d’impacts. 

 

o Eurobats 

 
Notons que les recommandations d’EUROBATS actualisé en 2014 estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait 
être définie autour des milieux favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes (Rodrigues 
et al., 2015). Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe 
de la tour. 

 
N.B. : La définition d’EUROBATS concernant la distance de l’éolienne est la suivante : « distance la plus courte en 
ligne droite entre un point donné ou une ligne et le cercle horizontal centré sur l’axe du mât de l’éolienne et dont le 
rayon est égal à la longueur de la pale (valeur approximative) » (Rodrigues et al., 2015). 

 
 

Compte tenu de l’importance de l’activité de certaines espèces de chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, 
le risque en termes de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, 
tels que les lisières de boisements et bosquets, qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement 
pour les chauves-souris locales et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles. Une attention particulière 
devra être portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique propre à 
permettre le bon accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs populations. 
Enfin, d’autres milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et qui sont peu 
fréquentés par des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les populations locales. 
C’est le cas des zones ouvertes (cultures). Ces milieux exploités par les activités humaines sont souvent délaissés 
par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très éparses et il est souvent difficile pour les chauves-souris 
de s’y déplacer, compte tenu de l’absence de repères (haies, arbres). Sur la zone d’étude, ces habitats à enjeu 
faible induisent un risque de collision faible en cas d’implantation d’éoliennes. 

 
Dans la mesure où l’activité globale de certaines espèces à forte sensibilité (Pipistrelle commune, Sérotine 
commune, etc.) est élevée le long des éléments arbustifs, une zone de 50 m minimum sera conservée comme zone 
de sensibilité forte pour le risque de collision au niveau des lisières, des linéaires arbustifs et bosquets, d’après les 
résultats de l’étude de KELM et al. (2014) et Calidris (DELPRAT, 2017). Au vu de l’activité de certaines espèces au 
niveau des lisières de boisements, un tampon de 50 m est rajouté pour ces habitats (sensibilité modérée) 
(MARCHADOUR, 2010). Au-delà de cette distance, le risque de collision est estimé comme faible étant donné 
l’activité de la majorité des espèces dans les habitats ouverts. Ces distances sont considérées entre l’habitat 
sensible (boisement et bosquet) et tout point de l’éolienne y compris les pales. 
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Tableau 8 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle VESTAS V120 

 

Zone à risque Boisements Haies et bosquets 

Hauteur végétation moyenne 10 m 5 m 

Risque fort < 85 m < 81 m 

Risque modéré Entre 85 et 144 m Entre 81 et 142 m 

Risque faible > 144 m > 142 m 

 

 
Ainsi, sur le site, des zones tampons de risques fort et modéré seront appliquées sur les lisières des habitats boisés. 

 
Bien que les haies et bosquets présentent un enjeu modéré sur la ZIP, alors que les boisements présentent un 
enjeu fort, quelques espèces de chiroptères montrent une forte activité, donc des zones tampons sont également 
appliquées sur les haies et bosquets présents sur la ZIP. 

 

Les zones tampons sont visibles sur la carte suivante en prenant en compte la hauteur de l’éolienne et donc la 
distance réelle en bout de pale en fonction de la distance d’implantation du mât. 

 

Figure 6 : Méthode de calcul des zones tampons en prenant en compte la hauteur des éoliennes (MITCHELL- 
JONES and CARLIN, 2014) 

 
 

Il est important de prendre en compte la hauteur des machines pour les mesures des zones sensibles (Mitchell- 
Jones and Carlin, 2014). Pour mesurer les zones tampons, la formule de la figure ci-dessus est utilisée. Ainsi, comme 
vu précédemment, nous préconisons une distance de 50 m pour les lisières de boisements et bosquets comme 
zone de sensibilité forte, et une distance de 100 m comme zone de sensibilité modérée. Nous prendrons une 
hauteur de végétation moyenne, c’est-à-dire une hauteur de 10 m et comme caractéristique des éoliennes le 
modèle VESTAS V120 ayant une hauteur de mât de 80 m et un diamètre rotor de 120 m, soit un rayon de pale de 
60 m. Il est ainsi possible de calculer la distance b correspondant à la distance tampon réelle. 

 
Exemple avec les boisements et un tampon de 50 m correspondant à la zone à risque fort de collision : 

 

b = √([50+60]²-[80-10]²) ≈ 85 m 
 

Si le mât des éoliennes est à moins d’une distance de 85 m de la lisière d’un boisement, les pales seront dans une 
zone à risque de collision considérée comme forte. Elles seront à moins de 50 m de la cime des arbres. De même, 
si le mât se trouve à moins de 144 m de ces habitats, les pales survoleront une zone où le risque de collision est 
modéré car elles seront à moins de 100 m de la cime des arbres. Le tableau suivant résume le résultat du calcul 
des zones sensibles pour les habitats à enjeux du site d’étude. 

Avec : bl = la longueur des pales, hh = la hauteur du mât, 
fh = la hauteur de la végétation. Pour exemple, b = 69,3 m 
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Carte 1 : Zonage des sensibilités des chiroptères sur le site 

3.2. Analyse des impacts bruts sur les chiroptères 

 
3.2.1. Impacts du projet en phase travaux 

 
Toutes les éoliennes du projet sont implantées dans des zones de cultures, identifiées comme habitat à enjeu faible 
pour les chiroptères. 

 
Comme vu lors de l’analyse de la sensibilité, les impacts du projet en termes de dérangement lors de la phase 
travaux sont faibles du moment qu’aucun milieu arboré n’est impacté. Aucune éolienne n’étant implantée dans 
des secteurs où la potentialité de gîte est modérée ou forte et aucune destruction d’élément arboré n’étant prévue 
pour la création de travaux annexes, l’impact du projet sur la destruction de gîtes ou d’individus est faible pour 
toutes les espèces contactées. 

 
Le projet va engendrer une destruction d’habitat au niveau des zones d’emprises des éoliennes et lors de la 
construction des chemins d’accès. Cependant, en dehors des faibles surfaces que représentent les aires 
d’implantation et de service pour accéder aux éoliennes, aucun habitat d’espèce ne disparaîtra ou ne sera modifié. 
De plus, les emprises se feront dans des parcelles cultivées dont les surfaces locales permettent largement 
d’absorber cette faible perte, ce d’autant plus qu’il s’agit d’habitats peu favorables aux chiroptères. L’activité de 
chasse étant relativement faible dans les habitats concernés, cette destruction engendre des impacts faibles en 
termes de perte de zone de transit et de chasse. 

 

 
3.2.2. Impacts du projet en phase d’exploitation 

 
Les impacts du projet sont liés majoritairement au risque de collision et de barotraumatisme. Les éoliennes auront 
un impact sur les chiroptères les plus abondants du site, cet impact varie en fonction de l’activité de chaque espèce 
mesurée sur le site et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci. La garde au sol de seulement 20 m 
peut représenter un risque de collision accru pour les espèces de chiroptères. Cependant, l’éloignement aux 
éléments boisés et la mise en place de mesures ERC adaptées permettront de limiter le risque de collision. 

 

Quatre espèces présentent un risque potentiel de collision fort au niveau de la zone d’implantation potentielle : la 
Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. Cinq espèces 
présentent également un risque de collision modéré : le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, la Noctule 
commune, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune. 

 
 

Cultures 
 

Les éoliennes du projet sont toutes implantées en zone de cultures. Pour cet habitat, la sensibilité est faible pour 
l’ensemble des espèces du fait de la faible fonctionnalité de cet habitat. Ainsi, l’impact brut en cultures sera faible 
pour toutes les éoliennes du projet. 

 
 

Lisières de boisements, bosquets et haies 
 

D’après les zones tampon définies pour évaluer les sensibilités des chiroptères, les éoliennes E1, E2 et E4 à E8 sont 
en dehors des zones à risque de collision fort ou modéré (distance bout de pale supérieure à 100 m). En revanche, 
l’éolienne E3 est située dans une zone à risque de collision modérée du fait de la distance bout de pale d’environ 
84 m par rapport à une haie (Tableau 9 et Carte 2). Les impacts en termes de risque de collision seront donc faibles 
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pour toutes les espèces en phase d’exploitation dans et à proximité des lisières, bosquets et haies pour les 
éoliennes E1, E2 et E4 à E8. 

 

Tableau 9 : Distance des éoliennes au plus proche boisement ou linéaire arboré 
 

 
Structure/Equipement 

Distance du mât au 
plus proche élément 

arboré 

Distance bout de pale 
au plus proche élément 

arboré 

Eolienne E1 ≈ 311 m (haie) ≈ 260 m (haie) 

Eolienne E2 ≈ 238 m (boisement) ≈ 188 m (boisement) 

Eolienne E3 ≈ 123 m (haie) ≈ 84 m (haie) 

Eolienne E4 ≈ 212 m (bosquet) ≈ 165 m (bosquet) 

Eolienne E5 ≈ 213 m (haie) ≈ 166 m (haie) 

Eolienne E6 ≈ 379 m (haie) ≈ 326 m (haie) 

Eolienne E7 ≈ 406 m (haie) ≈ 353 m (haie) 

Eolienne E8 ≈ 218 m (haie) ≈ 170 m (haie) 

 

 
Pour l’éolienne E3, le niveau d’impact par rapport à l’habitat haie sera égal à la sensibilité de l’espèce dans cet 
habitat. Ainsi, pour l’éolienne E3, l’impact brut au niveau des haies sera fort pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Nathusius, et modéré pour la Noctule commune et la Sérotine commune. 

 

 
 

Carte 2 : Implantation des éoliennes et sensibilité des chiroptères au risque de collision 
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3.2.3. Synthèse des impacts bruts pour les chiroptères 

 
Les tableaux suivants synthétisent les impacts bruts avant mesures ERC sur les espèces de chiroptères fréquentant le site d’étude. 

 
Tableau 10 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en phase d’exploitation 

 

 
Espèce 

 
 

Sensibilité à 
l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Impacts en phase d'exploitation  

 

Habitat 

 
Activité par espèce 

et par habitat 

 
Risque de collision par 

habitat 

 
Effet 

barrière 

Risque de collision 
par habitat Effet 

Nécessité de 
mesures 

E3 
E1, E2 et 
E4 à E8 

barrière 

 
 

Grand Murin 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Forte Faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Négligeable 

Faible Faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Négligeable 

 
 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin à moustaches 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible  
 

Non 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Forte Faible Faible Faible 

Haie Forte Faible Faible Faible 

 

 
Murin à oreilles 

échancrées 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Nulle  

 
Faible du fait de son 
activité en altitude 

Faible Faible  
 

Non 
Culture Nulle Faible Faible 

Bosquet Nulle Faible Faible 

Haie Nulle Faible Faible 

 
 

Murin d'Alcathoe 

 
 

Nulle = 0 

Lisière de boisement Nulle  
 

Nul 

   
 

Non 
Culture Nulle  

Nul 
 

Nul 
Bosquet Nulle 

Haie Nulle   

 
 

Murin de Bechstein 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Très forte Modéré Faible Faible  
 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Forte Faible Faible Faible 

Haie Forte Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Brandt 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement NE NE NE NE  
 

Non 
Culture NE NE NE NE 

Bosquet NE NE NE NE 

Haie NE NE NE NE 

 
 

Murin de Daubenton 

 
 

Faible = 2 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible  
 

Non 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Nulle Nul Nul Nul 

Haie Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Natterer 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible  
 

Non 
Culture Modérée Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Nulle Nul Nul Nul 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

288 
 

 

 

 
Espèce 

 
 

Sensibilité à 
l'éolien 

Sensibilités en phase d’exploitation Impacts en phase d'exploitation  

 

Habitat 

 
Activité par espèce 

et par habitat 

 
Risque de collision par 

habitat 

 
Effet 

barrière 

Risque de collision 
par habitat Effet 

Nécessité de 
mesures 

E3 
E1, E2 et 
E4 à E8 

barrière 

 
 

 
Noctule commune 

 
 

 
Fort = 4 

Lisière de boisement Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 
 

Modéré Faible 
  

 

 
Oui 

Culture Nulle Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 
Modéré Faible 

Haie Nulle 
Modéré du fait de son 

activité en altitude 
Modéré Faible 

 
 

Noctule de Leisler 

 
 

Fort = 4 

Lisière de boisement Faible Modéré Faible Faible  
 

Oui 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle  Nul Nul 

Haie Modérée Fort Fort Faible 

 
 

Oreillard gris 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Forte Faible Faible Faible  
 

Non 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Modérée Faible Faible Faible 

Haie Modérée Faible Faible Faible 

 
 

Oreillard roux 

 
 

Très faible = 1 

Lisière de boisement Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Culture Faible Faible Faible Faible 

Bosquet Nulle Nul Nul Nul 

Haie Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle commune 

 
 

Fort = 4 

Lisière de boisement Très forte Très fort Faible Faible  
 

Oui 
Culture Modérée Fort Faible Faible 

Bosquet Forte Fort Faible Faible 

Haie Forte Fort Fort Faible 

 
 

Pipistrelle de Kuhl 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible  
 

Oui 
Culture Faible Modéré Faible Faible 

Bosquet Modérée Modéré Faible Faible 

Haie Forte Fort Fort Faible 

 
 

Pipistrelle de 
Nathusius 

 
 

Fort = 4 

Lisière de boisement Modérée Fort Faible Faible  
 

Oui 
Culture Modérée Fort Faible Faible 

Bosquet Modérée Fort Faible Faible 

Haie Modérée Fort Fort Faible 

 
 

Pipistrelle pygmée 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Faible Modéré Faible Faible  
 

Non 
Culture Nulle Nul Nul Nul 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible 

Haie Nulle Nul Nul Nul 

 
 

Sérotine commune 

 
 

Modérée = 3 

Lisière de boisement Modérée Modéré Faible Faible  
 

Oui 
Culture Faible Modéré Faible Faible 

Bosquet Faible Modéré Faible Faible 

Haie Faible Modéré Modéré Faible 
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Tableau 11 : Synthèse des impacts bruts du projet sur les chiroptères en période de travaux 
 

 
 
 
 

Espèce 

Sensibilités en phase travaux Impacts en phase travaux 

 
 
Dérangement 

 
 

Perte d'habitats 

 

Destruction de 
gîte / individus 

 
 
Dérangement 

 

Perte 
d'habitats 

 

Destruction de 
gîte / individus 

Nécessité de 
mesures 

 
 

Grand Murin 

Faible Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin à moustaches 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 

 
Murin à oreilles 

échancrées 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin d'Alcathoe 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Bechstein 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Brandt 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 

 
Murin de 

Daubenton 

Faible Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Natterer 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 

Noctule commune 
Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 
 

Espèce 

Sensibilités en phase travaux Impacts en phase travaux 

 
 
Dérangement 

 
 

Perte d'habitats 

 

Destruction de 
gîte / individus 

 
 
Dérangement 

 

Perte 
d'habitats 

 

Destruction de 
gîte / individus 

Nécessité de 
mesures 

 Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible  

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Noctule de Leisler 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Oreillard gris 

Modérée Modérée à forte Modérée à forte Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Oreillard roux 

Modérée Modérée à forte Modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 

 
Pipistrelle 
commune 

Modérée Modérée à forte Forte Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle de Kuhl 

Modérée Modérée à forte Faible Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 

 
Pipistrelle de 

Nathusius 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle pygmée 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

 
 

Sérotine commune 

Modérée Modérée à forte Faible à modérée Faible Faible Faible  
 

Non 
Faible Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible à modérée Faible Faible Faible Faible 
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Services écosystémiques 

 
4.1. Cadre général 

 
D’après les rapports du Millennium Ecosystem Assessment ((Millennium Ecosystem Assessment, 2005) et le World 
Resources Institute ((Ranganathan et al., 2008), les bénéfices offerts par les écosystèmes à l’Homme sont 
nombreux : on parle de services écosystémiques. On en distingue 4 types : les services d’approvisionnement, les 
services de régulation, les services culturels et les services de soutien. 

 
o Les services d’approvisionnement sont les produits tirés des écosystèmes qui permettent à l’Homme 

d’être approvisionné en ressources (nourriture, oxygène, matières premières, etc…). Les cultures, 

l’élevage, la récolte d’aliments sauvages, l’exploitation forestière, les prélèvements d’eau, la fabrication 

de médicaments issus des écosystèmes en sont des exemples. 

o Les services de régulation sont les avantages assurés par le bon fonctionnement des écosystèmes, comme 

la régulation du climat (rôle des forêts et des océans) ou des inondations (sols perméables, zones humides), 

la pollinisation (insectes pollinisateurs) ou le contrôle des maladies (prédateurs qui régulent les vecteurs 

de maladies). 

o Les services culturels représentent les apports obtenus à travers la relation qu’entretient l’Homme avec 

la Nature. Il s’agit notamment des plaisirs récréatifs tirés des écosystèmes (randonnées, camping, 

observations ornithologiques, safaris, sports en plein air) ainsi que des valeurs spirituelles, religieuses ou 

esthétiques rattachées aux paysages et aux espèces. 

o Les services de soutien sont ceux nécessaires à la production de tous les autres services, assurant le bon 

fonctionnement de la biosphère. Ils comprennent par exemple les grands cycles biogéochimiques (de l’eau, 

du carbone…), la formation des sols ou la production primaire. 

 
Ainsi, les relations existant entre les sociétés humaines et les services écosystémiques mettent en évidence le fait 
que le développement et le bien-être de l’espèce humaine sont indissociables de l’état de santé des écosystèmes. 

 
Cependant, la pression subie aujourd’hui par les écosystèmes est telle que beaucoup d’habitats naturels et espèces 
sont aujourd’hui en déclin. Sur la période 2013-2018, 20% seulement des habitats d’intérêt communautaire 
présents en France métropolitaine étaient dans un état favorable et 18% des espèces évaluées dans la liste rouge 
nationale de l’UICN étaient éteintes ou menacées en 2019 (source : WWW.NOTRE-ENVIRONNEMENT.GOUV.FR). 
Ainsi, de nombreuses initiatives sont engagées à tous les niveaux pour préserver ce patrimoine naturel, dont le 
bon état est primordial pour garantir le bien-être et la santé de l’Homme : mise en place de mesures de protection, 
réduction des pressions, meilleure sensibilisation et implication des acteurs concernés… 

 
L’évaluation des enjeux environnementaux dans le cadre de projets et la réduction des impacts sur les écosystèmes 
font partie des mesures essentielles à mettre en place pour enrayer l’érosion de la biodiversité. Ainsi, une 
évaluation des impacts du projet de parc éolien sur les services écosystémiques nécessite d’être réalisée. 

 
 

4.2. Effets de l’éolien sur les services écosystémiques 

 
4.2.1. Effets sur les systèmes d’approvisionnement 

Dans le cadre du projet, les éoliennes sont situées en zone agricole, ce qui provoque une perte de terres agricoles 
et donc une baisse de la production. Cependant, la surface occupée par les éoliennes est négligeable par rapport 
à la surface totale de terres agricoles, donc l’effet des éoliennes sur les services d’approvisionnement est 
négligeable. 

 

 
4.2.2. Effets sur les systèmes de régulation 

 
L’installation d’éoliennes peut provoquer une perte de surface forestière quand elles sont implantées en forêt, et 
donc une perte de régulation du climat local. Cependant, dans le cadre du projet de l’Européenne, les éoliennes 
ne sont pas situées en zone forestière. 

 
De plus, l’implantation d’éoliennes implique l’imperméabilisation d’une surface du fait de la mise en place de 
plateformes et zones imperméabilisées. Cependant, ces surfaces sont négligeables par rapport à la surface de 
terres agricoles présentes sur le site. Ainsi, la capacité d’infiltration des sols ne sera pas significativement modifiée 
du fait de l’implantation des éoliennes. 

 

 
4.2.3. Effets sur les services culturels 

 
L’implantation d’éoliennes dans un environnement a des effets socioculturels sur les populations vivant à 
proximité de celles-ci. Les effets peuvent être négatifs, car l’évolution du paysage peut provoquer une impression 
de dégradation de l’environnement visuel pour les habitants. De plus, au-delà de la modification du paysage, 
certaines personnes sont défavorables à l’installation d’éoliennes pour différentes raisons. Mais à l’inverse, 
l’installation de cette énergie renouvelable peut être bien perçue par les locaux du fait de sa plus-value 
environnementale sur le plan énergétique. Ainsi, l’installation d’éoliennes provoque un effet clivant et assez 
contrasté sur les services culturels qu’elles peuvent apporter ou dégrader selon les sensibilités de chacun. 

 
Cependant, dans le cadre du projet de l’Européenne, la mise en place du projet s’est faite en concertation avec 
l’ensemble des partenaires locaux et institutionnels afin de limiter les effets négatifs qui pourraient être perçus 
par les habitants. 

 

 
4.2.4. Effets sur les services de soutien 

 
Le développement des énergies renouvelables et en particulier de l’énergie éolienne a un effet bénéfique sur les 
services de soutien. En effet, cette énergie décarbonée ne provoque pas d’impact négatif sur le cycle du carbone 
et n’augmente pas l’effet de serre accentué par de très nombreuses activités anthropiques. Ainsi, l’implantation 
d’éoliennes a un effet positif sur les services de soutien issues des écosystèmes. 
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6.12) ETUDE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000 

6.12.a) Le réseau Natura 2000 
 

L’adoption en juin 1992 de la convention de Rio lors du « Sommet de la Terre » par l’Union 

Européenne, a eu pour conséquence le développement d’une politique de préservation de la diversité 

biologique à travers la mise en place d’un réseau écologique cohérent à l’échelle de l’Europe : le réseau 

Natura 2000. 

 

Ce réseau a atteint en 2010 l’objectif de 20% du territoire européen sous protection Natura 2000 

avec des sites aussi bien terrestres que marins. 

 

Il est institué par la Directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de 

la flore sauvages. Sa mise en place repose sur cette même directive (Directive Habitats-Faune-Flore) et 

sur la Directive 79/409/CEE (Directive Oiseaux). Son objectif principal est de maintenir la diversité 

biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 

régionales dans une logique de développement durable. 

 

Cependant, ce réseau vise la conservation des espèces et des habitats identifiés comme présentant 

un intérêt patrimonial remarquable au sein de l’Union Européenne et menacés de disparition. L’Union 

Européenne a été choisie comme échelle de protection afin de fournir une cohérence dans la protection 

d’espèces pouvant présenter des caractères de mobilité importants (oiseaux notamment). Cette 

cohérence du réseau entre différents pays de l’Union permet de maintenir un bon état de conservation 

des populations en favorisant les échanges de gènes ou d’individus. Toute atteinte significative, non 

compensée, portée à ce réseau par un projet risque donc non seulement de compromettre la 

conservation locale de la ou des espèce(s) touchée(s), mais également de porter atteinte à son maintien 

au niveau européen. 

 

• Directive Oiseaux 

La Directive Européenne 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 (modifiée par la 

Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009) a pour but de préserver les oiseaux sauvages au travers 

d’une gestion et d’une protection des espèces d’intérêt communautaire (menacées, vulnérables ou rares) 

vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire de l’Union Européenne. Cette directive a pour 

conséquence la création de ZPS (Zones de Protection Spéciales) qui constituent une partie du réseau 

Natura 2000. 

 

• Directive Habitats-Faune-Flore 

La Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive « Habitats Faune-Flore » du 21 mai 1992 a pour 

but de préserver les habitats et les espèces d’intérêt communautaire de faune (hormis les oiseaux) et de 

flore en rendant obligatoire pour les États membres la préservation de ces habitats et espèces. Elle a été 

rédigée dans le cadre du quatrième programme d'action communautaire en matière d'environnement 

de l'Union Européenne (1987-1992), dont elle constitue la principale participation à la Convention sur la 

diversité biologique, adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la 

France en 1996. Cette directive a pour conséquence la création de ZSC (Zones Spéciales de Conservation) 

qui constituent la seconde partie du réseau Natura 2000. 

 

6.12.b) Rappel sur la procédure de désignation des sites Natura 2000 
 

La politique européenne pour mettre en place ce réseau s'appuie sur l'application des Directives 

Oiseaux et Directives Habitats, adoptées respectivement en 1979 et 1992 pour donner aux États 

membres de l'Union Européenne un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des 

espèces et des milieux naturels. 

 

Ces directives européennes s’appliquent en France à travers deux décrets : 
 

- Décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites 

Natura 2000 et modifiant le code rural (articles R. 214-15 à R. 214-22) ; 

- Décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et 

modifiant le code rural (articles R. 214-23 à R. 214-39). 

 

Deux types de sites constituent le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC : 

 
Les ZPS assurent un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées, vulnérables ou rares 

(Inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux). Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO 

(« Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ») mises en place par Birdlife International. Ce 

sont des zones jugées particulièrement importantes pour le maintien des populations avifaunistiques au 
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sein de l'Union Européenne, que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur 

migration. 

 
Les ZSC, instaurées par la Directive Habitats-Faune-Flore en 1992, ont pour objectif la conservation 

de sites écologiques présentant soit : 

- des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire établis par l’annexe I 

qui définit leur rareté ou leur rôle écologique primordial ; 
 

- des espèces de faune (hormis avifaune) et de flore d'intérêt communautaire établies en 

annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore qui définit leur rareté et leur rôle dans l'écosystème. 

 

La désignation des ZSC est plus longue que celle des ZPS. Chaque État commence à inventorier les 

sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions à la Commission Européenne, sous la 

forme de pSIC (proposition de Site d'Intérêt Communautaire). Après approbation par la Commission, le 

pSIC est inscrit comme Site d'Intérêt Communautaire pour l'Union Européenne et est intégré au réseau 

Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d'objectif 

est terminé et approuvé. 

 

Chaque site Natura 2000 est géré par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 

territoriales désigné lors de la création du site. Un comité de pilotage (« COPIL ») est chargé de veiller à 

la bonne application et au bon déroulement de la gestion du site. Il est composé de tous les acteurs en 

présence sur le site : associations, agriculteurs, collectivités, pouvoirs publics, chasseurs, pêcheurs, etc. 

 

Le gestionnaire nomme ensuite un opérateur technique en charge de l'animation du comité de 

pilotage et de la rédaction d'un document d'objectifs (couramment appelé « DOCOB »). Ce document 

dresse d'abord l'état des lieux naturels et socio-économiques avant d'établir les objectifs de gestion du 

site, pour la conservation du patrimoine naturel, l'information et la sensibilisation du public… La 

rédaction du DOCOB se fait par la consultation des cahiers d'habitats, ouvrages de synthèse regroupant 

les connaissances scientifiques sur les habitats et les espèces désignées par la Directive Habitats-Faune- 

Flore, ainsi que les méthodes de gestion conservatoire et le statut de conservation de ces habitats et 

espèces. 

 

6.12.c) Les projets concernés par les études d’incidence 
 

Les programmes ou projets situés hors d’un site Natura 2000 peuvent rentrer dans le champ de 

l’obligation de réaliser une évaluation d’incidence dans la mesure où ils sont susceptibles « d’affecter de 

façon notable un ou plusieurs sites de ce réseau, compte tenu de la distance, de la topographie, de 

l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l’importance du programme ou 

du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation ». 

 

Les opérations concernées sont celles relevant du régime d’autorisation prévu aux articles L. 214-1 

à L. 214-6 du Code de l’Environnement (régime issu de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau) et 

les opérations relevant d’un autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et devant faire 

l’objet d’une étude d’impact au titre de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement et du décret n°77- 

11-41 du 12 octobre 1997 modifié. 

 

Le contenu de l’évaluation des incidences est détaillé dans l’article R. 414-19 du Code de 

l’Environnement et la circulaire du 5 octobre 2004. Quelques points doivent être soulignés : 

 
L’évaluation des incidences est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. C’est une 

particularité par rapport aux études d’impacts. Ces dernières doivent en effet étudier les impacts des 

projets sur toutes les composantes de l’environnement de manière systématique : milieux naturels (et 

pas seulement les habitats ou espèces d’intérêt communautaire), l’air, l’eau, le sol,... L’évaluation des 

incidences ne doit étudier ces aspects que dans la mesure où des impacts du projet sur ces domaines ont 

des répercussions sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire. 

 

L’évaluation des incidences est, de plus, proportionnée à la nature et à l’importance des projets en 

cause. Ainsi, la précision du diagnostic (état initial) permettra de définir l’importance des mesures de 

réduction d’impact qui seront adaptées aux enjeux de conservation des habitats naturels et des espèces 

d’intérêt communautaire. 

 

6.12.d) Aspects méthodologiques 
 

Un projet éolien peut générer différents impacts sur les différentes espèces et/ou habitats fragiles : 
 

- Destruction directe au niveau de la zone d’emprise : peut-être significative sur les habitats 

naturels, les espèces végétales et certaines espèces animales peu mobiles (Amphibiens, Invertébrés…), 

par décapage des sols lors des travaux, notamment au niveau des secteurs de haie, de prairie et des bords 

de chemins ; 

- Perte de domaine vital (chasse, reproduction/nidification, hivernage) : suite à la 

destruction d’habitats favorables (pour les espèces à faible mobilité principalement, comme les 
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De plus, la nécessité d’évaluer ou non les incidences sur un habitat/une espèce à la base de la 

désignation des zones Natura 2000 sera définie en fonction des aires d’évaluation spécifique fixées par 

la DREAL Picardie dans le document « Évaluation des incidences Natura 2000 en Picardie ». 

Ce document, en plus de définir pour chaque espèce végétale, animale et chaque habitat naturel 

l’état et la priorité de conservation, fixe également les périmètres en deçà desquels une évaluation fine 

des incidences est nécessaire. 

Amphibiens, les Reptiles, les Poissons ou les Invertébrés) ou à cause d’un effet d’effarouchement généré 

par le parc en fonctionnement (sur l’avifaune et la chiroptérofaune) ; 

- Augmentation de la mortalité : suite à des collisions avec les éoliennes du parc ou par 

détournement vers une infrastructure génératrice de mortalité (autoroute, ligne électrique…). Cet 

impact concerne notamment la faune vertébrée volante, à savoir l’avifaune et la chiroptérofaune, et 

s’applique particulièrement au niveau des zones boisées, des secteurs bocagers et des axes migratoires 

ou de déplacement de la faune volante. En ce qui concerne les Chiroptères, le phénomène de 

barotraumatisme s’ajoute à celui des collisions pour expliquer une augmentation de la mortalité au 

niveau des éoliennes. 

- Modifications comportementales : par génération d’un « effet barrière », notamment sur 

la faune vertébrée volante, à savoir l’avifaune (en migration principalement) ou la chiroptérofaune 

(phénomène encore mal connu). Ces modifications comportementales peuvent générer des réactions à 

risques par les espèces concernées (traversée du parc, panique, séparation des groupes…) ou une 

augmentation des dépenses énergétiques pouvant à terme être fatale (pour l’avifaune migratrice 

principalement). 

 

Afin de réaliser l’évaluation des incidences du projet sur les espèces et/ou habitats à la base de la 

désignation des zones Natura 2000, nous nous sommes basés sur les critères de rareté/menace des 

espèces, de leur sensibilité à l’éolien, de leur présence ou non au sein de la zone d’implantation ainsi que 

de leur écologie (sites d’alimentation ou d’hivernage, de reproduction, axes de déplacement…). 

 

Pour chaque espèce, le type d’incidence (destruction directe, perte de domaine vital, augmentation 

de la mortalité et modifications comportementales) sera précisé, ainsi que la quantification de l’impact 

concerné. 
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Tableau 52 : Échelle de quantification des incidences du projet 

Les intitulés de ces zones Natura 2000, ainsi que leurs distances par rapport au projet sont 

récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

 Distance aux éoliennes 
projetées 

ZSC FR2200369 Réseaux de coteaux crayeux du Bassin de l’Oise aval 
(Beauvaisis) 

1,6 km 

 

ZSC FR2200362 Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle 
 

8 km 

 

ZSC FR2200377 Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César 
 

17,5 km 

 

ZSC FR2200376 Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud 
 

18 km 

 

ZSC FR2200372 Massifs forestiers du Haut Bray de l’Oise 
 

19 km 

Tableau 53 : Distances séparant les zones Natura 2000 des éoliennes projetées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.12.e) Evaluation des incidences du projet sur la zone Natura 2000 
 

Cinq zones Natura 2000 seront prises en compte dans le cadre de ce projet, il s’agit ici de cinq Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC – issue de la Directive Européenne « Habitats »), situées toutes à moins 

de 20 km du projet. Bien que ces zones soient composées de plusieurs entités, parfois assez distantes les 

unes des autres, il a été choisi de ne garder que la distance la plus courte entre le projet et l’entité la plus 

proche afin d’évaluer les incidences sur les zones dans leur ensemble. 

 
 
 
 

• ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

Cette zone Natura 2000 de 413 ha comporte plusieurs entités (22 au total) composées d’un réseau 

de coteaux calcaires méso-xérophiles chauds ou froids, ainsi que des cavités d’hibernation de chauves- 

souris. Ce classement est assez récent puisqu’il date décembre 2004 et a été mis en place notamment 

afin de préserver 5 habitats, 1 plante, 2 invertébrés et 5 Chiroptères d’intérêt communautaire. 

 

L'ensemble de la ZSC est un exemple typique des potentialités du plateau picard méridional, avec 

également une particularité de coteaux froids (vallée du Thérain) associés à des pelouses 

submontagnardes sur craie endémiques du plateau picardo-normand. Ces milieux menacés et rares 

entrainent une diversité faunistique et floristique importante avec notamment la présence de 

L’évaluation des incidences sur les habitats et espèces des zones Natura 2000, réalisée ci-dessous, 

prend en compte les caractéristiques techniques du projet (espacement inter-éolien, orientation et 

caractéristiques des machines) mais également les mesures ERC proposée en fin de cette étude. 

Ainsi, les mesures d’éloignement vis-à-vis des structures boisées, de recréation de milieux 

favorables, de bridages d’éoliennes etc. sont implicitement considérées dans l’analyse des incidences sur 

les zones du réseau Natura 2000. 

Dans le cas où des incidences du projet seraient, malgré tout, significatives, des mesures 

complémentaires seront alors proposées dans une partie dédiée au sein du chapitre sur la définition des 

mesures ERC. 

Rappelons que cette évaluation des incidences se base principalement sur des suivis de terrain qui, 

bien que permettant d’appréhender le fonctionnement écologique global et les principales espèces 

présentes au sein de la zone d’étude, ne se veulent pas exhaustifs. De plus, cette étude d’incidence n’est 

valable que pour la présente implantation, toute modification de localisation des éoliennes rendrait cette 

évaluation caduque. 

De fait, il n’est ainsi pas impossible que certaines espèces n’aient pas été inventoriées ou que 

certaines composantes du fonctionnement écologique local (axes de déplacements, comportements 

particuliers de certaines espèces…) n’aient pas été notées et que des impacts ou des incidences puissent 

être décelés durant les suivis (de mortalité ou d’activité) du parc en fonctionnement. Il conviendra alors 

de réajuster les mesures de réduction ou de compensation des impacts. 

Incidence du projet Descriptif 

Non significative 
L’espèce et/ou l’habitat ne subira pas d’incidences notables remettant en cause son état 
de conservation au sein de la zone Natura 2000 

Faible 
L’espèce est faiblement impactable, fréquente ponctuellement la zone d’implantation ou 
a été recensée de manière marginale 

Modérée 
L’espèce est sensible, impactable, elle fréquente la zone d’étude de manière régulière 
et/ou niche au sein de la zone d’étude 

Forte 
L’espèce est très sensible, fortement impactable, elle est présente de manière très 
régulière au sein de la zone d’implantation et/ou niche au sein de la zone d’étude 
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nombreuses espèces menacées, une diversité orchidologique importante et un intérêt ornithologique 

(rapaces nicheurs), herpétologique (Vipère péliade) et entomologique (4 espèces menacées à minima). 

 

Les espèces concernées par cette ZSC, ainsi que leurs effectifs et états de conservation sont 

récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les données proviennent du DOCOB du site : 

 
Code Habitat 
générique 

 

Habitats d'intérêt communautaires 
Superficie et % 
de couverture 

Enjeu de 
conservation 

État de 
conservation 

 

5130 
5130-2 : Junipéraies secondaires planitiaires à 
montagnardes à Genévriers communs 

3,5 ha (0,8%) 
 

Majeur 
Favorable 

4,6 ha (1,1%) Défavorable 

 
 
 

6210 

6210 : Pelouses sèches seminaturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) 

29,9 ha (9,06%) Majeur Défavorable 

6210-9 : Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord- 
atlantiques des mésoclimats froids (Rumici acetosae- 
Seslerietum caeruleae) 

 

< 0,2 ha (<0,5%) 
 

Majeur 
 

Défavorable 

6210-22 : Pelouses calcicoles mésoxérophiles 
subatlantiques (pelouses à Avénule des prés et Fétuque 
de Léman) 

12,9 (3,04%) 
 

Majeur 
Favorable 

3,9 (0,92%) Défavorable 

 

 
6510 

6510-6 : Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, mésophiles, mésotrophiques et 
basophiles 

 

2,1 ha (0,48%) 
 

Majeur 
 

Favorable 

6510-7 : Prairies fauchées collinéennes à montagnards 
eutrophiques 

0,3 ha (0,06%) Important Défavorable 

 

 
9130 

9130-2 : Hêtraies-chênaies à Lauréole et Laîche glauque 
97,5 ha (22,88%) 

Important 
Favorable 

30,4 ha (7,13%) Défavorable 

9130-3 : Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois 2,8 ha (0,66%) Majeur Favorable 

9130-5 : Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et 
Mélique uniflore 

33,2 ha (7,82%) Moyen Favorable 

8160 
8160-1* : Eboulis médio-européens calcaires des étages 
collinéen à montagnard 

0,3 ha (0,07%) Majeur Défavorable 

Tableau 54 : Habitats d'intérêt communautaires présents au sein de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux 
du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés 
Enjeu de 

conservation 
Etat de conservation sur site 

Plantes 

1493 Sisymbre couché 2 à 7 stations (66 pieds) 
Fortement 
prioritaire 

Défavorable 

Invertébrés 

1065 
Damier de la 
Succise 

111 individus Non évalué 
Favorable (sous site) 

Défavorable (site) 

1078 Écaille chinée Population importante Non évalué Favorable 

Mammifères 

1303 Petit Rhinolophe 1 en hibernation Prioritaire Inconnu 

1304 Grand Rhinolophe 
Quelques individus en hibernation 

(dernière observation 1995) 
Fortement 
prioritaire 

Inconnu 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées 

38 individus en hibernation Prioritaire Inconnu 

1323 Murin de Bechstein 4 individus en hibernation 
Fortement 
prioritaire 

Inconnu 

1324 Grand Murin 
2 colonies - 320 individus et 50 à 58 

individus 
Fortement 
prioritaire 

Inconnu 

Tableau 55 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux 
du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque habitat et espèce, l’aire d’évaluation spécifique qui 

correspond à la distance en deçà de laquelle une évaluation des incidences justifiée est nécessaire pour 

l’espèce ou l’habitat. 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Habitats 

5130-2 : Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévriers communs 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6210 : Pelouses sèches seminaturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire 
(Festuco-Brometalia) 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

6210-9 : Pelouses calcicoles méso-xérophiles nord-atlantiques des mésoclimats froids 
(Rumici acetosae-Seslerietum caeruleae) 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

6210-22 : Pelouses calcicoles mésoxérophiles subatlantiques (pelouses à Avénule des 
prés et Fétuque de Léman) 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

6510-6 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques et basophiles 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

6510-7 : Prairies fauchées collinéennes à montagnards eutrophiques 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9130-3 : Hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9130-5 : Hêtraies-chênaies à Aspérule odorante et Mélique uniflore 3 km autour du périmètre de l’habitat 

8160-1* : Eboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard 3 km autour du périmètre de l’habitat 

Plantes 

Sisymbre couché 3 km autour du périmètre de la station 

Invertébrés 

Damier de la Succise 
1 km autour des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

Écaille chinée 
Pas d’aire spécifiée car seule la sous-espèce 
de l’île de Rhodes est menacée 

Mammifères 

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

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

Murin à oreilles échancrées 
5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

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

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

Tableau 56 : Aires d'évaluations spécifiques pour les habitats et espèces à la base de la désignation de la 
ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

 

En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire à la base de la désignation de la zone 

Natura 2000, plusieurs cas de figure sont à analyser. La ZSC est en effet constituée de 22 sous-entités 

dont 3 sont localisées à moins de 3 km du projet. Toutes les autres zones de la ZSC sont situées à plus de 

4,5 km du projet. Concernant ces zones, nous rappelons que des impacts sur les habitats sont 

envisageables si ces habitats sont directement au sein de l’emprise pressentie pour l’implantation, ou 

qu’ils peuvent être affectés par des ruissellements, des mobilisations de poussières, du stockage de 

matériel et/ou du passage d’engins de chantier. Tous les habitats présents au sein de ces sous-entités 

présentes des aires d’évaluation de 3 km autour de leur périmètre. Du fait de l’éloignement d’au moins 
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4,5 km avec le site d’implantation, les incidences sur les habitats naturels de ces sous-entités sont 

nulles. En ce qui concerne les sous-sites à moins de 3 km du projet, il s’agit des sites VBN_1, VBN_2 et 

VBN_3. D’après le DOCOB de la ZSC, le site VBN_2 n’abrite aucun habitat d’intérêt communautaire, les 

incidences du projet seront donc nulles. Les sites VBN_1 et VBN_3 abritent au total 4 habitats 

génériques : les habitats référencés sous les codes 6210 (pelouses sèches), 6510 (prairies fauchées), 5130 

(Junipéraies) et 9130 (Hêtraies-Chênaies). A l’instar des autres habitats précités, les seuls impacts 

susceptibles d’affecter ces habitas sont des ruissellements, des mobilisations de poussières, du stockage 

de matériel et/ou du passage d’engins de chantier. En ce qui concerne les éventuels ruissellements, ceux- 

ci sont à exclure du fait qu’il s’agit ici d’habitats de coteaux boisés, dont le niveau topographique est 

supérieur à celui du projet. Il est aussi peu probable que les dégagements de poussières puissent affecter 

ces habitats, cet impact affectant généralement de manière plus notable les habitats aquatiques. En 

effet, les moissons en été et la circulation routière sont également générateurs de poussières, qui ne 

semblent pas particulièrement affecter les coteaux picards. De plus, 1,6 km minimum séparent les 

habitats de la zone d’étude et les dégagements seront assez réduits (creusement des fondations et au 

niveau des pistes d’accès). Pour finir, les villages de Froissy et de Noirémont sont localisés entre le projet 

et les deux sites concernés, jouant ainsi un rôle d’écran bloquant les éventuelles poussières. En ce qui 

concerne le stockage de matériel, celui-ci est à exclure sur ces zones, qui présentent une pente trop 

importante et qui, de plus, sont localisés à une distance trop importante du projet (1,6 km) pour 

constituer des sites d’entreposage intéressants (matériel stocké au niveau du site de construction des 

éoliennes). De même, ces sites n’étant desservis que par des chemins agricoles non revêtus, et hors de 

l’emprise du projet, aucun passage d’engin n’y est prévu. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à 

des incidences nulles sur les habitats des entités de la ZSC situées à moins de 3 km du projet. 

 

En ce qui concerne le Sisymbre couché, plante pionnière des pelouses calcicoles et éboulis et 

présente au sein de la zone Natura 2000, le DOCOB nous indique que les seules stations de l’espèce se 

situent sur le sous site PP_2, localisé à 13,5 km au sud-est du projet. Dans ces conditions, l’espèce ne 

peut être impactée par un projet éolien situé à plus de 13 km de ses stations (aire d’évaluation spécifique 

également de 3 km). Dans ces conditions, les incidences du projet sur le Sisymbre couché sont nulles. 

 

En ce qui concerne l’Écaille-chinée, espèce ubiquiste présente en prairie, boisement ou zone 

humides, seule la sous-espèce de l’île de Rhodes est menacée en Europe, la sous espèce présente en 

France ne nécessite donc pas d’analyse des incidences. 

Pour le Damier de la Succise, espèce de prairies humides ou sèches, hormis via une atteinte directe 

aux habitats qui leur sont favorables, les éoliennes ne sont pas susceptibles d’affecter les populations de 

telles espèces. Le DOCOB nous indique que la seule population de l’espèce, au sein des 22 sous entités 

de la ZSC, se situe au niveau du site CAB_1, localisé à plus de 15 km à l’ouest du projet. L’aire d’évaluation 

spécifique de l’espèce est fixée à 1 km autour des habitats de l’espèce donc le projet, situé à plus de 15 

km des premières stations, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur ce papillon. 

 

En ce qui concerne les chiroptères, l’aire d’évaluation spécifique est de 5 km en activité et 10 km 

autour des sites d’hibernation. 

 

En ce qui concerne le Murin de Bechstein, cette espèce est très étroitement liée au milieu forestier, 

qu’elle est incapable de quitter. L’espèce est notée uniquement en hibernation au sein de la ZSC, au 

niveau des cavités des sous sites PV_1 (2 individus) et CAB_6 (2 individus). Le site PV_1 est localisé à plus 

de 17 km à l’ouest du projet, et le site CAB_6 à plus de 16 km au sud-ouest. L’espèce est connue pour 

réaliser des déplacements de l’ordre de 2,5 km maximum, ce qui place le projet au-delà des capacités de 

vol connues du Murin de Bechstein. De plus, le projet se situe au-delà des aires d’évaluation spécifique 

de l’espèce. Dans ces conditions, les incidences sur l’espèce seront nulles. 

 

En ce qui concerne le Grand Murin, cette espèce a été contactée au sein de la zone d’étude, mais 

en faibles effectifs, malgré une détection importante au SM2BAT+, au sein des deux secteurs les plus 

attractifs de la zone d’étude. Cette espèce est connue pour réaliser des déplacements plus ou moins 

importants entre son gîte et ses sites de chasse (entre 10 et 15 km, voire 30 km dans les cas extrêmes) 

ce qui peut potentiellement amener des individus de la zone Natura 2000 à chasser au niveau de la zone 

d’étude. Le Grand Murin est une espèce chassant principalement en sous-bois clair, mais pouvant 

également prospecter les secteurs bocagers et prairiaux. L’espèce est connue pour pouvoir effectuer de 

longs déplacements entre ses sites de chasse et ses gîtes. Néanmoins, il semblerait que ces déplacements 

s’opèrent à une altitude comprise entre 2 et 5 m (ARTHUR L., LEMAIRE M., 2009.). L’espèce ne représente 

en France que deux cas de mortalités avérés (sur 988 cadavres, soit 0,2%) de par la présence d’éoliennes 

(Rodrigues & al., 2015) et 6 cas sur 5 815 cadavres en Europe (0,1% des collisions - Rodrigues & al., 2015). 

Tout d’abord, deux colonies de Grand Murin existent, hors du périmètre de la ZSC. Ainsi, une colonie 

importante (320 femelles) est notée au sein du château de Troissereux, localisé à 13,5 km du projet (au- 

delà de l’aire d’évaluation spécifique de l’espèce, 5 km autour des gîtes de parturition). Une seconde 

colonie de l’espèce (58 femelles au maximum), est connue au niveau de la commune d’Achy, à plus de 
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14 km à l’ouest du projet (également au-delà de l’aire d’évaluation spécifique de l’espèce, 5 km autour 

des gîtes de parturition). Aucune incidence n’est à prévoir sur les deux colonies de l’espèce. Au sein du 

périmètre de la zone Natura 2000, l’espèce n’est connue qu’en hibernation. Ainsi, l’espèce est notée au 

niveau des sites PV_2 (17 km à l’ouest du projet), PV_3 (16 km à l’ouest du projet), PS_2 (33,5 km à l’est 

du projet) et CAB_4 (9 km au sud-ouest du projet). Concernant les sites PV_2, PV_3 et PS_2, ils sont tous 

situés à plus de 10 km du projet, ce qui est supérieur à l’aire d’évaluation spécifique de l’espèce en 

hibernation. Sur ces sites, les incidences du projet seront nulles. Concernant le site CAB_4, les limites de 

la ZSC se situent à 9 km du projet. Cependant la cavité d’hibernation de ce site est localisée à 10 km des 

premières éoliennes, ce qui correspond à l’aire d’évaluation spécifique de l’espèce. De plus, une rupture 

de continuité boisée assez marquée est présente sur le secteur d’Abbeville-Saint-Lucien, seul secteur en 

lien, via des bio-corridors, avec les abords de la zone d’étude. Notons également que des milieux, bien 

plus favorables à l’alimentation de l’espèce, sont présents aux abords de la ZSC, notamment au niveau 

de la vallée du Thérain ou des gros boisements de l’aire (Bois de la Garenne, bois aux abords de 

Troissereux…). Pour finir, et dans l’hypothèse où des individus de la ZSC viendraient à fréquenter la zone 

d’implantation, les éoliennes sont localisées à distance (plus de 200 m) des secteurs fréquentés par 

l’espèce (Bois Citerne, Fond de Beaufort, commune de Noirémont…). Tous ces éléments nous invitent à 

penser que les incidences du projet, sur la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval 

(Beauvaisis) » seront nulles. 

 

Pour le Murin à oreilles échancrées, cette espèce est capable de réaliser ponctuellement des 

déplacements au sein de milieux ouverts, en survolant des secteurs de friches ou de pelouses boisées. 

De tels milieux sont présents au sein de la zone d’implantation et l’espèce y a d’ailleurs été contactée. 

De plus, le DOCOB nous informe que l’espèce n’est connue, en hibernation (38 individus), qu’au niveau 

du sous site PV_2 de la ZSC, sous site localisé à 17 km à l’ouest du projet, ce qui est bien au-delà des aires 

d’évaluation spécifique de l’espèce (5 km des gîtes de parturition, 10 km des gîtes d’hibernation). Dans 

ces conditions, nous considérons que les incidences du projet éolien ne seront pas significatives sur les 

individus hibernant de la ZSC. 

 

Le Grand Rhinolophe n’a pas été contacté durant la présente étude. L’espèce, capable d’effectuer 

des migrations de l’ordre de 30 km est fortement inféodée au patrimoine arboré qu’elle utilise 

activement pour se déplacer. Ainsi, le Grand Rhinolophe prospectera les secteurs de bocage, les prairies 

bordant des boisements, les bois clairs… et utilisera les linéaires de haies, les lisères forestières et les 

alignements d’arbres pour se déplacer entre ses sites de chasse. Il est donc très peu probable que l’espèce 

vienne à s’aventurer en milieu de grandes cultures retenues pour l’implantation (beaucoup de ruptures 

de continuité écologiques). De plus, dans le DOCOB, l’espèce n’est notée en hibernation qu’au niveau du 

sous site CAB_3, localisé à plus de 14 km au sud-ouest du projet, ce qui est bien supérieur aux aires 

d’évaluation spécifiques de l’espèce (5 km des gîtes de parturition, 10 km des gîtes d’hibernation). 

L’espèce est d’ailleurs connue pour réaliser des déplacements moyens de 2 à 4 km autour des gîtes, 

rarement 10 km. Pour finir, le Grand Rhinolophe vole en règle générale à moins de 6 m d’altitude (souvent 

0,5 à 2 m), ce qui la met à l’abri des pales en mouvement. Dans ces conditions, nous pouvons conclure 

à des incidences nulles sur l’espèce. 

 

Le Petit Rhinolophe n’a pas été contacté durant les prospections réalisées sur la zone d’étude. 

Cette espèce utilise notamment des éléments arborés (haies, lisières) ou linéaires (murs) pour se 

déplacer entre ses territoires de chasse. 90% des sites d’alimentation se situent dans un rayon de 2,5 km 

autour du gîte, mais certains individus peuvent réaliser des déplacements de l’ordre de 4 km, voire 

exceptionnellement de 8 km maximum (ARTHUR L., LEMAIRE M., 2009.). L’espèce est très fortement 

inféodée aux corridors boisés pour se déplacer (haies, lisières) et il semblerait qu’une rupture de 10 m 

dans un corridor soit suffisante pour empêcher les déplacements de l’espèce. Le Petit Rhinolophe n’est 

connu, qu’en hibernation, au niveau d’un seul sous site de la ZSC, le CAB_4, situé à 9 km au sud-ouest du 

projet. L’aire d’évaluation spécifique de l’espèce en hibernation étant de 10 km, des incidences sont 

potentiellement possibles. Cependant, la cavité, dans laquelle l’espèce a été notée, est localisée à 10 km 

du projet. De plus, il existe de nombreuses ruptures de milieux boisés entre la cavité d’hibernation et le 

site d’étude, la plupart de plus de 100 m. A proximité du projet, une rupture totale de continuité existe 

aux alentours d’Abbeville-Saint-Lucien. Il est donc très peu probable que les individus de la ZSC viennent 

fréquenter la zone d’implantation du projet. Dans ces conditions, les incidences sur l’espèce nous 

semblent nulles. 

 

Le tableau en page suivante récapitule les incidences du projet sur les espèces à la base de la 

désignation en Natura 2000. 

 
Habitats/espèces concernés 

Présence au sein 
de la zone 

d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

 
 

Junipéraies secondaires planitiaires 
à montagnardes à Genévriers 
communs 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 
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Pour conclure, aucun incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200369 « Réseau de coteaux crayeux 

du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) ». 

 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein 

de la zone 
d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 

Justification 
Nature des 

impacts 

 
 
 

Hêtraies-chênaies à Aspérule 
odorante et Mélique uniflore 

 
 

 
Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

Eboulis médio-européens calcaires 
des étages collinéen à montagnard 

 

Non 
Non 

significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
l’entité concernée 

 

 

Sisymbre couché 
 

Non 
Non 

significatives 

Espèce non mobile / Eoliennes 
implantées dans un secteur de grande 
culture à plus de 13,5 km des stations 

 

 
Écaille-chinée 

 
Non 

 

Non 
significatives 

Pas d’habitats favorables au sein de la 
zone d’implantation (secteur de grande 
culture) et espèce non impactable par 
les éoliennes 

 

 
Damier de la Succise 

 
Non 

 

Non 
significatives 

Pas d’habitats favorables au sein de la 
zone d’implantation (secteur de grande 
culture) et espèce non impactable par 
les éoliennes 

 

 
 

Petit Rhinolophe 

 
 

Non 

 
Non 

significatives 

Rayon d’action de l’espèce insuffisant 
pour l’amener à fréquenter la zone 
d’étude 
Ruptures de continuités écologiques à 
proximité du projet 

 

 

 
Grand Rhinolophe 

 

 
Non 

 
 

Non 
significatives 

Pas de corridors possibles au sein de la 
zone d’implantation / hauteur de vol 
faible / milieux favorables à proximité 
de la ZSC / espèce non contactée sur la 
zone d’étude 
Hibernation à plus de 14 km du projet 

 

 

Murin à oreilles échancrées 
 

Oui 
Non 

significatives 

Hauteur de vol faible / milieux 
favorables à proximité de la ZSC 
Hibernation à plus de 17 km du projet 

 

 
Murin de Bechstein 

 
Oui 

 

Non 
significatives 

Rayon d’action de l’espèce insuffisant 
pour l’amener à fréquenter la zone 
d’étude 
Hibernation à plus de 16 km du projet 

 

 
 
 

Grand Murin 

 
 
 

Oui 

 

 
Non 

significatives 

Milieux favorables à proximité de la 
ZSC 

Espèce peu impactée 
Majorité des sites d’hibernation à plus 
de 10 km du projet 

Ruptures de continuités écologiques à 
proximité du projet 

 

Tableau 57 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la 
désignation de la ZSC « Réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis) » 

 
Habitats/espèces concernés 

Présence au sein 
de la zone 

d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

 
 

Pelouses sèches seminaturelles et 
faciès d'embuissonnement sur 
calcaire (Festuco-Brometalia) 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 
 

Pelouses calcicoles méso- 
xérophiles nord-atlantiques des 
mésoclimats froids (Rumici 
acetosae-Seslerietum caeruleae) 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 

 
Pelouses calcicoles mésoxérophiles 
subatlantiques (pelouses à Avénule 
des prés et Fétuque de Léman) 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 
 

Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques et basophiles 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 
 
 

Prairies fauchées collinéennes à 
montagnards eutrophiques 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 
 
 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 

 

 
 
 

Hêtraies-chênaies à Jacinthe des 
bois 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Eoliennes implantées dans un secteur 
de grande culture à plus de 4,5 km de 
la plupart des entités de la ZSC 
Concernant VBN_1, VBN_2 et VBN_3 
(1,6 km du projet), pas d’impacts 
prévus (pas de ruissellements, peu de 
poussières, pas de passage d’engins ou 
de stockage de matériel) 
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• ZSC FR2200362 « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » 

Cette zone Natura 2000 d’une superficie de 618 ha est localisée à 8 km au nord-ouest du projet. 

Elle est constituée d’un ensemble de cinq vallées sèches et humides typiques du plateau picard. Cette 

ZSC a été désignée en 1999 afin de préserver 8 habitats génériques, 3 invertébrés, 2 poissons et 4 

mammifères d’intérêt communautaire. 

 

Les habitats et espèces concernés par cette ZSC, ainsi que leurs effectifs et états de conservation 

sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous. Les données présentées sont issues du DOCOB de la 

zone Natura 2000. Les habitats dont le code présente un astérisque sont prioritaires. 

 
Code Habitat 
générique 

 

Habitats d'intérêt communautaires 
Superficie et % 
de couverture 

Enjeu de 
conservation 
en Picardie 

État de 
conservation sur le 

site (DOCOB) 
 

3150 
3150-2 : Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 
libres submergés 

 

0,6 ha (0,1%) 
 

Important Bon 

 

3260 
3260 – 4 : Rivières à Renoncules oligomésotrophes à méso- 
eutrophes, neutres à basiques 

 

3,94 ha (0,68%) 
 

Majeur 
 

Bon à moyen 

5130 
5130-2 : Junipéraies secondaires planitaires à montagnardes à 
Genévrier commun 

8,1 ha (1,4%) Majeur Bon à moyen 

6210 6210 -22 : Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques 19,3 ha (3,33%) Majeur Bon à mauvais 

 
 

 
6430 

6430-1 : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 0,3 ha (<0,1%) Important Moyen 

6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 1,8 ha (0,3%) Important Moyen à bon 

6430-6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
héliophiles à semi-héliophiles 

0,02 ha (<0,1%) Moyen Bon 

6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
semi-sciaphiles à sciaphiles 

0,3 ha (<0,1%) Majeur Bon à moyen 

 
 
 

6510 

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

2,5 ha (0,43%) Majeur Moyen à bon 

6510-6 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésophiles, mésotrophiques et basophiles 

8,1 ha (1,4%) Majeur Moyen à bon 

6510-7 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques 

0,1 ha (<0,1%) Important Moyen à bon 

91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 4,5 ha (0,78%) Important Moyen à mauvais 

 

9130 

9130-2 : Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque 
 

Important Bon 

9130-3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois 45 ha (%) Majeur Bon à moyen 

Tableau 58 : Habitats d'intérêt communautaire présents au sein de la ZSC « Réseaux de coteaux et 
vallée du bassin de la Selle » 

 
Tableau 59 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC « Réseaux de coteaux et 

vallée du bassin de la Selle » 
 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque habitat et espèce, l’aire d’évaluation spécifique qui 

correspond à la distance en deçà de laquelle une évaluation des incidences justifiée est nécessaire pour 

l’espèce ou l’habitat. 

 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés/présence 
Enjeu de conservation en 

Picardie 
État de conservation sur le site 

(DOCOB) 

Invertébrés 

1016 
Vertigo de des 
Moulins 

Présent au niveau des berges 
des étangs de Frémontiers 

Non évalué Non évalué 

 
1065 

 
Damier de la Succise 

Présence sur les larris situés aux 
alentours d’Equennes- 
Eramecourt 

 
Fortement prioritaire 

 
Non évalué 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés/présence 
Enjeu de conservation en 

Picardie 
État de conservation sur le site 

(DOCOB) 

1083 Lucane cerf-volant Présence Non évalué Non évalué 

Poissons 

1096 Lamproie de Planer Présence Fortement prioritaire Non évalué 

1163 Chabot commun Présent sur la Vallée de la Selle Non prioritaire Non évalué 

Mammifères 

1304 Grand Rhinolophe - Fortement prioritaire Non évalué 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées 

5 individus en hibernation Prioritaire Non évalué 

1323 Murin de Bechstein 5 individus en hibernation Fortement prioritaire Non évalué 

1324 Grand Murin 5 individus en hibernation Fortement prioritaire Non évalué 

 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Habitats 

3150-2 : Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

3260 – 4 : Rivières à Renoncules oligomésotrophes à méso-eutrophes, neutres à 
basiques 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

5130-2 : Junipéraies secondaires planitiaires à montagnardes à Genévrier commun 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6210 -22 : Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6430-1 : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

6430 -6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, héliophiles à semi-héliophiles 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

6430 -7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésohygrophiles 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6510-6 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques et basophiles 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

6510-7 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques 3 km autour du périmètre de l’habitat 

91E0* : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

9130-2 : Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9130-3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois 3 km autour du périmètre de l’habitat 

Invertébrés 

Vertigo de Des Moulins 
Bassin versant 
Nappe phréatique liée à l’habitat 

Damier de la Succise 
1 km autour des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

Lucane cerf-volant 
1 km autour des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

Poissons 

Lamproie de Planer 
Bassin versant 
Nappe phréatique liée à l’habitat 

Chabot commun 
Bassin versant 
Nappe phréatique liée à l’habitat 
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notée à environ 22 km au nord-ouest de la zone d’implantation (secteur des étangs de Frémontiers). 

Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des incidences également non significatives sur cette 

espèce des habitats humides, à la base de la désignation de la zone Natura 2000. 

 

 
 
 

 
Tableau 60 : Aires d'évaluations spécifiques pour les habitats et espèces à la base de la désignation de la 

ZSC « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » 
 

En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire des milieux secs ou moyennement secs 

(5130, 6210, 6510 et 9130) à la base de la désignation de la zone Natura 2000, l’évaluation des incidences 

est aisée à mener. Les éoliennes étudiées les plus proches se situent à plus de 8 km de la ZSC « Réseaux 

de coteaux et vallée du bassin de la Selle », ce qui est bien supérieur aux aires d’évaluation spécifiques 

des habitats d’intérêt communautaire de cette zone (3 km). Dans le cas d’un projet éolien, des impacts 

sur les habitats sont envisageables s’ils peuvent être affectés par des ruissellements, des mobilisations 

de poussières, du stockage de matériel et/ou du passage d’engins de chantier, ce qui ne sera pas le cas 

au sein de la ZSC durant la construction de ce parc. Dans ces conditions, les incidences de ce projet sur 

les habitats à l’origine de la désignation de cette ZSC peuvent être considérées comme non 

significatives. 

 

Concernant les habitats des milieux humides et frais (3150, 3260, 6430, 6510 et 91E0*), ces milieux 

peuvent être influencés par des modifications des conditions hydriques qui leur sont favorables ou par 

des pollutions. Cependant la phase de chantier est peu susceptible d’émettre des rejets polluants 

importants, tout au plus un dégagement de poussière lié au passage d’engin, mais qui ne sera pas 

susceptible d’affecter des habitats distants de 8 km. De plus, le projet est situé sur un bassin versant 

différent (vallée de la Somme) de celui la ZSC (vallée de l’Oise), limitant ainsi encore plus les risques 

d’atteinte aux conditions hydriques de la ZSC. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des 

incidences non significatives du projet sur les habitats humides et frais de la ZSC « Réseaux de coteaux 

et vallée du bassin de la Selle». 

 

En ce qui concerne le Vertigo de Des Moulins, cette espèce est très peu mobile et donc très 

inféodée à ses habitats (3150, 3260, 6430, 6510 et 91E0*). Hormis une atteinte directe à ces habitats, ce 

qui ne sera pas le cas lors de la réalisation du parc (bassins versants différents), les éoliennes ne sont pas 

susceptibles d’affecter les populations de cette espèce. De plus la station la plus proche de Vertigo a été 

En ce qui concerne le Damier de la Succise et le Lucane cerf-volant, le DOCOB présente la station 

de Damier la plus proche aux alentours de la commune d’Equennes-Eramecourt, soit à plus de 24 km au 

nord-ouest de la zone d’implantation. Quant au Lucane, l’observation la plus récente (2011) signale un 

individu retrouvé sur la commune de Blangy-sous-Poix, à 25 km du projet éolien ; l’espèce est néanmoins 

probablement présente dans une portion de la ZSC à 10 km de la ZIP, aux vues des habitats disponibles. 

L’aire d’évaluation spécifique de ces espèces étant de 1 km autour des sites de reproduction et des 

domaines vitaux nous pouvons donc conclure à des incidences non significatives sur les populations de 

Damier de la Succise et de Lucane cerf-volant de la ZSC. 

 

Concernant la Lamproie de Planer et le Chabot commun, ces espèces sont exclusivement inféodés 

aux habitats aquatiques (3150, 3260, 6430 et 91E0*), ce qui sous-entend que leur aire d’évaluation 

spécifique correspond à un secteur de bassin versant ou de nappe phréatique pouvant influencer leurs 

habitats. Dans ce cas, seules des pollutions chimiques ou physiques, ou des forages/pompages peuvent 

affecter ces espèces, ce qui ne sera pas le cas lors de la création du parc. De plus, ces habitats supports 

ne sont pas présents à moins de 8 km du projet d’implantation, ces espèces ne sont potentiellement 

présentes sur que la Selle, à plus de 20 km du projet. Dans ces conditions, nous pouvons affirmer que 

les incidences sur ces espèces ne seront pas significatives. 

 

En ce qui concerne les Chiroptères recensés au sein de la ZSC, toutes les espèces ont été notées en 

hibernation au sein de la zone Natura 2000, excepté le Grand Rhinolophe. Néanmoins il est très probable 

que l’espèce soit présente au sein de cette zone Natura 2000, étant donné les habitats la constituant. 

L’aire d’évaluation spécifique pour chacune de ces quatre espèces est de 5 km autour des gîtes de 

parturition et 10 km autour des gîtes d’hibernation. La ZSC étant située à 8 km de la zone d’implantation, 

elle est localisée au-delà des zones d’évaluation spécifiques des espèces en parturition mais pas en 

hibernation. 

 

Concernant le Grand Rhinolophe, même si cette espèce n’a pas été retrouvée au sein de la ZSC, il 

est très probable que la zone Natura 2000 abrite des individus. En effet au sein de la ZSC, des milieux 

favorables au transit et à la chasse de ce chiroptère sont retrouvés, le Grand Rhinolophe étant une espèce 

très inféodée aux milieux boisés. L’existence de corridors boisés est donc déterminante pour la présence 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Mammifères 

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

Murin à oreilles échancrées 
5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

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

Grand Murin 
5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 
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de ce chiroptère. Aux vues des importantes discontinuités des corridors boisés entre la zone Natura 2000 

et la zone d’implantation (au nord-ouest, entre Hardivillers et Auchy-la-Montagne), ainsi que la distance 

séparant la ZSC du projet (8 km), il est très peu probable que des individus provenant de cette ZSC 

viennent chasser au sein de la zone d’implantation. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que 

les incidences sur l’espèce ne seront pas significatives. 

 

Concernant le Murin de Bechstein, cette espèce a été contactée au sein de l’aire d’étude. C’est une 

espèce très liée aux milieux boisés même si elle est capable de transiter via des coteaux ou de grands 

talus boisés, milieux retrouvés au sein de la ZIP. Néanmoins, le rayon d’action en chasse du Murin de 

Bechstein est assez faible (2,5 km autour des gîtes). De plus, aux vues de la distance du projet par rapport 

à la ZSC (8 km) et de l’existence de rupture de continuités boisées (au nord-ouest, entre Hardivillers et 

Auchy-la-Montagne) entre cette zone Natura 2000 et le parc, il est impossible que les individus de la ZSC 

viennent chasser au sein de la zone d’implantation. Dans ces conditions, nous considérons que les 

incidences du projet éolien ne seront pas significatives sur les individus de la ZSC. 

 

Pour le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées, ces espèces sont capables de réaliser 

ponctuellement des déplacements au sein de milieux ouverts, en survolant des secteurs de friches ou de 

pelouses boisées. De tels milieux sont présents au sein de la zone d’implantation et les deux espèces y 

ont d’ailleurs été contactées. Néanmoins, aux vues de la distance du projet par rapport à la ZSC (8 km), 

de l’existence de rupture de continuités boisées (au nord-ouest, entre Hardivillers et Auchy-la-Montagne) 

entre cette zone Natura 2000 et le projet et de l’existence de milieux favorables à l’espèce au sein et 

abords immédiats de la zone Natura 2000, il est peu probable que les individus de la ZSC viennent chasser 

au sein de la zone d’implantation. Dans ces conditions, nous considérons que les incidences du projet 

éolien ne seront pas significatives sur les individus de la ZSC. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la 

désignation en Natura 2000. 

 
 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein 

de la zone 
d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 

Justification 
Nature des 

impacts 

Habitats 

Plans d'eau eutrophes avec 
dominance de macrophytes libres 
submergés 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Rivières à Renoncules 
oligomésotrophes à méso- 
eutrophes, neutres à basiques 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

 
Habitats/espèces concernés 

Présence au sein 
de la zone 

d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

Junipéraies secondaires planitaires 
à montagnardes à Genévrier 
commun 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Pelouse calcicole méso-xérophiles 
subatlantiques 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Mégaphorbiaies eutrophes des 
eaux douces 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, héliophiles 
à semi-héliophiles 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, semi- 
sciaphiles à sciaphiles 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, 
mésohygrophiles 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, mésophiles, 
mésotrophiques et basophiles 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes eutrophiques 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa 
et Fraxinus excelsior 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou 
Laîche glauque 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des 
bois 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Invertébrés 

Vertigo de Des Moulins Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Damier de la Succise Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Lucane cerf-volant Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Poissons 

Lamproie de Planer Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Chabot commun Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 8 km du projet. 

 

Mammifères 

 
 
 

Grand Rhinolophe 

 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

ZSC à 8 km du projet. 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Corridors boisés dégradés entre la ZSC 
et le site d’implantation. 
Milieux très favorables en dehors de la 

zone prévue pour l’implantation. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 
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Tableau 61 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la 

désignation de la ZSC « Réseaux de coteaux et vallée du bassin de la Selle » 
 
 
 
 

 
• ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » 

Cette zone Natura 2000, d’une superficie de 843,63 ha, est localisée à 17,5 km au sud-est du projet. 

Elle est constituée de deux entités séparées par le marais de Bresle : le massif forestier de Hez-Froidmont 

et le Mont César. L’ensemble regroupe aussi bien des habitats forestiers qu’une mosaïque de milieux 

ouverts (pelouses calcaires). Cette ZSC a été désignée en 2010 afin de préserver 12 habitats, 1 invertébré 

et 2 mammifères d’intérêt communautaire. 

Les habitats et espèces concernés par cette ZSC, ainsi que leurs effectifs et états de conservation 

sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous. Les données présentées sont issues du DOCOB de la 

zone Natura 2000. Les habitats dont le code présente un astérisque sont prioritaires. 

 
Code Habitat 
générique 

 

Habitats d'intérêt communautaires 
Superficie et % 
de couverture 

Enjeu de 
conservation 
en Picardie 

État de 
conservation sur le 

site (DOCOB) 

6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi Faible surface Majeur Bon 

6210 6210 -22 : Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques 12,5 ha (1,48%) Majeur Bon 

 

6430 

6430-6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
héliophiles à semi-héliophiles (Aegopodion podagrariae) 

Faible surface Moyen Excellent 

6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
semi-sciaphiles à sciaphiles (Geo urbani-Alliarion petiolatea) 

Faible surface Moyen Excellent 

7220 7220-1 : Communautés des sources et suintements carbonatés 12 ha (1,42%) Majeur Excellent 

91E0* 91E0-8 : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 11 km linéaire Majeur Moyen ou réduit 

9120 
9120-2 : Hêtraies-Chênaies collinéennes à Houx (Ilici aquifolii- 
Fagetum sylvaticae) 

130 ha (15,41%) Majeur Bon 

 
 
 
 

9130 

9130-2 : Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque 
(Mercuriato perennis-Aceretum campestris) 

 
 
 
 

430 ha (51%) 

Important 
 
 
 
 

Excellent 

9130-3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois (Hyacinthoido non- 
scriptae-Fagetum sylvaticae) 

Majeur 

9130-4 : Hêtraies-Chênaies subatlantiques à Mélique ou à 
Chèvrefeuille 

Moyen 

9130-9 : Hêtraies, Hêtraies-Sapinières calciclines à Orge d’Europe Moyen 

9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 6 ha (0,71%) Non défini Excellent 

Tableau 62 : Habitats d'intérêt communautaire présents au sein de la ZSC « Massif forestier de Hez- 
Froidmont et Mont César » 

 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés/présence 
Enjeu de conservation en 

Picardie 
État de conservation sur le site 

(DOCOB) 

Invertébrés 

1083 Lucane cerf-volant Présence Non évalué Non évalué 

Mammifères 

1323 Murin de Bechstein Présence Fortement prioritaire Non évalué 

1324 Grand Murin Présence Fortement prioritaire Non évalué 

Tableau 63 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC « Massif forestier de Hez 
Froidmont et Mont César » 

 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque habitat et espèce, l’aire d’évaluation spécifique qui 

correspond à la distance en deçà de laquelle une évaluation des incidences justifiée est nécessaire pour 

l’espèce ou l’habitat. 

Pour conclure, aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200362 « Réseaux de coteaux et 

vallée du bassin de la Selle ». 

 
Habitats/espèces concernés 

Présence au sein 
de la zone 

d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

 
 
 
 
 
 

Murin de Bechstein 

 
 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 
 

Non 
significatives 

ZSC à 8 km du projet. 
Espèce contactée aux abords de la 
zone d’implantation. 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Corridors boisés dégradés entre la ZSC 
et le site d’implantation Milieux très 
favorables en dehors de la zone prévue 
pour l’implantation. 
Rupture de continuité boisée entre la 
ZSC et la zone d’implantation. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 

 

 
 
 
 
 

Murin à oreilles échancrées 

 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 

Non 
significatives 

ZSC à 8 km du projet. 

Espèce contactée au sein de la zone 
d’étude. 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Corridors boisés dégradés entre la ZSC 
et le site d’implantation Milieux très 
favorables en dehors de la zone prévue 
pour l’implantation. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 

 

 
 
 
 
 

Grand Murin 

 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 

Non 
significatives 

ZSC à 8 km du projet. 
Espèce contactée au sein de la zone 
d’étude. 
Faible sensibilité de l’espèce. 
Corridors boisés dégradés entre la ZSC 
et le site d’implantation Milieux très 
favorables en dehors de la zone prévue 
pour l’implantation. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 
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habitats distants de 17,5 km. De plus, même si le projet est situé sur le même bassin versant que la ZSC 

(vallée de l’Oise), il se situe sur des sous-bassins différents (sous-bassin de la Brèche contre sous-bassin 

du Thérain pour la ZSC), limitant ainsi encore plus les risques d’atteinte aux conditions hydriques de la 

ZSC. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des incidences non significatives du projet sur les 

habitats humides et frais de la ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César ». 

 

En ce qui concerne le Lucane cerf-volant, le DOCOB explique que l’espèce est bien représentée au 

sein de la forêt domaniale de Hez-Froidmont, soit à plus de 17,5 km au sud-est de la zone d’implantation. 

L’aire d’évaluation spécifique de l’espèce étant de 1 km autour des sites de reproduction et des domaines 

vitaux, nous pouvons donc conclure à des incidences non significatives sur la population de Lucane cerf- 

volant de la ZSC. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tableau 64 : Aires d'évaluations spécifiques pour les habitats et espèces à la base de la désignation de la 

ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » 
 

En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire des milieux secs ou moyennement secs 

(6110, 6210, 9120, 9130 et 9150) à la base de la désignation de la zone Natura 2000, l’évaluation des 

incidences est aisée à mener. Les éoliennes étudiées les plus proches se situent à plus de 17,5 km de la 

ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César », ce qui est bien supérieur aux aires d’évaluation 

spécifiques des habitats d’intérêt communautaire de cette zone (3 km). Dans le cas d’un projet éolien, 

des impacts sur les habitats sont envisageables s’ils peuvent être affectés par des ruissellements, des 

mobilisations de poussières, du stockage de matériel et/ou du passage d’engins de chantier, ce qui ne 

sera pas le cas au sein de la ZSC durant la construction de ce parc. Dans ces conditions, les incidences de 

ce projet sur les habitats à l’origine de la désignation de cette ZSC peuvent être considérées comme 

non significatives. 

 

Concernant les habitats des milieux humides et frais (6430, 7220 et 91E0), ces milieux peuvent être 

influencés par des modifications des conditions hydriques qui leur sont favorables ou par des pollutions. 

Cependant la phase de chantier est peu susceptible d’émettre des rejets polluants importants, tout au 

plus un dégagement de poussière lié au passage d’engin, mais qui ne sera pas susceptible d’affecter des 

En ce qui concerne les Chiroptères recensés au sein de la ZSC, les deux espèces ont été notées en 

activité au sein de la zone Natura 2000, sans découverte de gîtes estivaux ou hivernaux. L’aire 

d’évaluation spécifique pour chacune de ces deux espèces est de 5 km autour des gîtes de parturition et 

10 km autour des gîtes d’hibernation. La ZSC étant située à 17,5 km de la zone d’implantation, elle est 

localisée au-delà des zones d’évaluation spécifiques des espèces, il est donc peu probable que le projet 

présente des incidences significatives sur ces espèces. 

 

Concernant le Murin de Bechstein, cette espèce a été contactée au sein du projet. C’est une espèce 

très liée aux milieux boisés même si elle est capable de transiter via des coteaux ou de grands talus boisés, 

milieux retrouvés au sein de la ZIP. Néanmoins, le rayon d’action en chasse du Murin de Bechstein est 

assez faible (2,5 km autour des gîtes). De plus, aux vues de la distance du projet par rapport à la ZSC (17,5 

km) et de l’existence de rupture de continuités boisées (notamment aux alentours de Boursines et Reuil- 

sur-Brèche) entre cette zone Natura 2000 et le projet, il est impossible que les individus de la ZSC viennent 

chasser au sein de la zone d’implantation. Dans ces conditions, nous considérons que les incidences du 

projet éolien ne seront pas significatives sur les individus de la ZSC. 

 

Pour le Grand Murin, cette espèce est capable de réaliser ponctuellement des déplacements au 

sein de milieux ouverts, en survolant des secteurs de friches ou de pelouses boisées. De tels milieux sont 

présents au sein de la zone d’implantation et l’espèce y a d’ailleurs été contactée. Néanmoins, aux vues 

de la distance du projet par rapport à la ZSC (17,5 km), de l’existence de rupture de continuités boisées 

(notamment aux alentours de Boursines et Reuil-sur-Brèche) entre cette zone Natura 2000 et le projet 

et de l’existence de milieux favorables à l’espèce au sein et abords immédiats de la zone Natura 2000, il 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Habitats 

6110 : Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

6210 -22 : Pelouse calcicole méso-xérophiles subatlantiques 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

6430-6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semi- 
héliophiles (Aegopodion podagrariae) 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à 
sciaphiles (Geo urbani-Alliarion petiolatea) 

Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

7220-1 : Communautés des sources et suintements carbonatés 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 
Zone influençant les conditions hydriques 
favorables à l’habitat 

9120-2 : Hêtraies-Chênaies collinéennes à Houx (Ilici aquifolii-Fagetum sylvaticae) 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

9130-2 : Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou Laîche glauque (Mercuriato perennis- 
Aceretum campestris) 

3 km au tour du périmètre de l’habitat 

9130-3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois (Hyacinthoido non-scriptae-Fagetum 
sylvaticae) 

3 km au tour du périmètre de l’habitat 

9130-4 : Hêtraies-Chênaies subatlantiques à Mélique ou à Chèvrefeuille 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

9130-9 : Hêtraies, Hêtraies-Sapinières calciclines à Orge d’Europe 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

9150 : Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 3 km au tour du périmètre de l’habitat 

Invertébrés 

Lucane cerf-volant 
1 km autour des sites de reproduction et 
des domaines vitaux 

Mammifères 

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

Grand Murin 
5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 
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est peu probable que les individus de la ZSC viennent chasser au sein de la zone d’implantation. Dans ces 

conditions, nous considérons que les incidences du projet éolien ne seront pas significatives sur les 

individus de la ZSC. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la 

désignation en Natura 2000. 

 
 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein 

de la zone 
d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 

Justification 
Nature des 

impacts 

Habitats 

Pelouses rupicoles calcaires ou 
basiphiles de l’Alysso-Sedion albi 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Pelouse calcicole méso-xérophiles 
subatlantiques 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, héliophiles 
à semi-héliophiles (Aegopodion 
podagrariae) 

 

Non 

 
Non 

significatives 

 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, semi- 
sciaphiles à sciaphiles (Geo urbani- 
Alliarion petiolatea) 

 

Non 

 

Non 
significatives 

 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Communautés des sources et 
suintements carbonatés 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée 
des petits ruisseaux 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies collinéennes à 
Houx (Ilici aquifolii-Fagetum 
sylvaticae) 

 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies à Lauréole ou 
Laîche glauque (Mercuriato 
perennis-Aceretum campestris) 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des 
bois (Hyacinthoido non-scriptae- 
Fagetum sylvaticae) 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies subatlantiques à 
Mélique ou à Chèvrefeuille 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies, Hêtraies-Sapinières 
calciclines à Orge d’Europe 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Hêtraies calcicoles médio- 
européennes du Cephalanthero- 
Fagion 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. 

 

Invertébrés 

 

Lucane cerf-volant 
 

Non 
Non 

significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 17,5 km du projet. (> aire 
d’évaluation spécifique) 

 

 
Mammifères 

 
 
 
 
 
 
 

Murin de Bechstein 

 
 
 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 
 
 

Non 
significatives 

Espèce contactée au sein de la zone 

d’implantation. 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Corridors boisés dégradés sur le site 
d’implantation. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Rupture de continuité boisée entre la 
ZSC et la zone d’implantation. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 
ZSC à 17,5 km du projet (> aire 
d’évaluation spécifique) 

 

 
 
 
 
 
 

Grand Murin 

 
 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 

 
Non 

significatives 

Espèce contactée au sein de la zone 
d’étude. 
Faible sensibilité de l’espèce. 
Corridors boisés dégradés sur le site 
d’implantation. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 
ZSC à 17,5 km du projet (> aire 
d’évaluation spécifique) 

 

Tableau 65 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la 
désignation de la ZSC « Massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César » 

 

 
 

• ZSC FR2200376 « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud » 

Cette zone Natura 2000 d’une superficie de 22 ha (2 ha en entrée de site et 20 ha souterrains) est 

localisée à 18 km au sud-ouest du projet. Elle est constituée d’une cavité souterraine d’importance 

majeure pour l’hibernation de nombreuses espèces de chauves-souris. Cette cavité est gérée par le 

Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Cette ZSC a été désignée en 2004 afin de préserver 3 

chauves-souris d’intérêt communautaire, et 4 espèces non d’intérêt communautaire. 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés/présence 
Enjeu de conservation en 

Picardie 
État de conservation sur le site 

(DOCOB) 

Mammifères 

1321 
Murin à oreilles 
échancrées 

90 individus en hibernation Prioritaire Favorable 

1323 Murin de Bechstein 1 individu en hibernation Fortement prioritaire Défavorable mauvais 

1324 Grand Murin 13 individus en hibernation Fortement prioritaire Favorable 

Tableau 66 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC « Cavité du Larris Millet à 
Saint-Martin le Nœud » 

Pour conclure, aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200377 « Massif forestier de Hez- 

Froidmont et Mont César ». 
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Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque habitat et espèce, l’aire d’évaluation spécifique qui 

correspond à la distance en deçà de laquelle une évaluation des incidences justifiée est nécessaire pour 

l’espèce ou l’habitat. 

 
 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Mammifères 

Murin à oreilles échancrées 
5 km autour des gîtes de parturition 
10 km autour des sites d’hibernation 

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

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

Tableau 67 : Aires d'évaluations spécifiques pour les habitats et espèces à la base de la désignation de la 
ZSC « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud » 

 

En ce qui concerne les Chiroptères recensés au sein de la ZSC, toutes les espèces ont été notées en 

hibernation au sein de la zone Natura 2000. L’aire d’évaluation spécifique pour chacune de ces trois 

espèces est de 5 km autour des gîtes de parturition et 10 km autour des gîtes d’hibernation. La ZSC étant 

située à 18 km de la zone d’implantation, elle est localisée au-delà des zones d’évaluation spécifiques 

des espèces, une évaluation n’est donc pas forcément nécessaire et il est très peu probable que le projet 

présente des incidences significatives sur ces espèces. 

 

Concernant le Murin de Bechstein, cette espèce a été contactée au sein des boisements de l’aire 

d’étude. C’est une espèce très liée aux milieux boisés même si elle est capable de transiter via des coteaux 

ou de grands talus boisés, milieux retrouvés au sein de la ZIP. Néanmoins, le rayon d’action en chasse du 

Murin de Bechstein est assez faible (2,5 km autour des gîtes). De plus, aux vues de la distance du projet 

par rapport à la ZSC (18 km > aire d’évaluation spécifique de l’espèce) et de l’existence de rupture de 

continuités boisées (notamment aux alentours de Boursines et Abbeville-Saint-Lucien) entre cette zone 

Natura 2000 et le projet, il est impossible que les individus de la ZSC viennent chasser au sein de la zone 

d’implantation. Dans ces conditions, nous considérons que les incidences du projet éolien ne seront pas 

significatives sur les individus de la ZSC. 

 

Pour le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées, ces espèces sont capables de réaliser 

ponctuellement des déplacements au sein de milieux ouverts, en survolant des secteurs de friches ou de 

pelouses boisées. De tels milieux sont présents au sein de la zone d’implantation et les deux espèces y 

ont d’ailleurs été contactées. Néanmoins, aux vues de la distance du projet par rapport à la ZSC (18 km > 

aires d’évaluations spécifiques des espèces), de l’existence de rupture de continuités boisées 

(notamment aux alentours de Boursines et Abbeville-Saint-Lucien) entre cette zone Natura 2000 et le 

projet et de l’existence de milieux favorables à l’espèce au sein et abords immédiats de la zone Natura 

2000, il est peu probable que les individus de la ZSC viennent chasser au sein de la zone d’implantation. 

Dans ces conditions, nous considérons que les incidences du projet éolien ne seront pas significatives 

sur les individus de la ZSC. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces à la base de la désignation 

en Natura 2000. 

 
 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein 

de la zone 
d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

Mammifères 

 
 
 
 
 
 

Murin de Bechstein 

 
 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 

 
Non 

significatives 

Espèce contactée au sein de la zone 
d’implantation. 
Individus ne provenant probablement 
pas de la ZSC 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Rupture de continuité boisée entre la 
ZSC et la zone d’implantation. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 

 

 
 
 
 
 

Murin à oreilles échancrées 

 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 
 

Non 
significatives 

Espèce contactée au sein de la zone 
d’étude. 
Individus ne provenant probablement 
pas de la ZSC 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 

 

 
 
 
 
 

Grand Murin 

 
 
 
 
 

Oui 

 
 
 

 
Non 

significatives 

Espèce contactée au sein de la zone 
d’étude. 
Individus ne provenant probablement 
pas de la ZSC 
Faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Milieux favorables aux sein et abords 
de la ZSC. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 

 

Tableau 68 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la 
désignation de la ZSC « Cavité du Larris Millet à Saint-Martin le Nœud » 

Pour conclure, aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200376 « Cavité du Larris Millet à 

Saint-Martin le Nœud ». 
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• ZSC FR2200372 « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise » 

Cette zone Natura 2000, d’une superficie de 646 ha, est localisée à 19 km au sud-ouest du projet. 

Elle est constituée massif forestier entrecoupé par un petit cours d’eau, l’Avelon (affluent du Thérain) et 

parsemé de milieux herbacés humides (mégaphorbiaies) ou secs (landes atlantiques subsèches). Cette 

ZSC a été désignée en 1999 afin de préserver 12 habitats génériques, 1 invertébré, 2 poissons, 1 

amphibien et 1 mammifère d’intérêt communautaire. 

 

Les habitats et espèces concernés par cette ZSC, ainsi que leurs effectifs et états de conservation 

sont récapitulés dans les deux tableaux ci-dessous. Les données présentées sont issues du DOCOB de la 

zone Natura 2000. Les habitats dont le code présente un astérisque sont prioritaires. 

 
Code Habitat 
générique 

 

Habitats d'intérêt communautaires 
Superficie et % 
de couverture 

Enjeu de 
conservation 
en Picardie 

État de 
conservation sur le 

site (DOCOB) 
 

3150 
3150-3 : Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes 
libres flottant à la surface de l’eau 

 

1,03 ha (0,15%) 
 

Moyen Mauvais à Bon 

 
 

3260 

3260 – 5 : Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées 
par des Renoncules et des Potamots 

<0,01 ha 
(<0,01%) 

 

Moyen 
 

Mauvais 

3260 – 6 : Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques 
<0,01 ha 
(<0,01%) 

Moyen Mauvais 

4030 4030 – 7 : Landes atlantiques subsèches 0,19 ha (0.03%) Majeur Mauvais 

6230 6230* - 8 : Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques 0,47 ha (0,07%) Majeur Mauvais 

6410 6410 – 13 : Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales 3,08 (0,47%) Important Mauvais 

 
 

 
6430 

6430-1 : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 0,21 ha (0,03%) Moyen Mauvais 

6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 0,58 ha (0,09%) Moyen Mauvais 

6430-6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
héliophiles à semi-héliophiles 

<0,01 ha 
(<0,01%) 

Moyen Mauvais 

6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
semi-sciaphiles à sciaphiles 

0,28 ha (0,04%) Moyen Mauvais 

6510 
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

17,09 ha (2,64%) Important Mauvais 

9120 9120 – 2 : Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 
285,54 ha 

(44,2%) 
Important 

Défavorable à 
Favorable 

9130 9130 - 3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois 
104,17 ha 
(17,67%) 

Important 
Mauvais à 
Favorable 

9190 9190 – 1 : Chênaies pédonculées à Molinie bleue 1,83 ha (0,28%) Important Mauvais 

91D0* 91D0* - 1.1 : Tourbières boisées 1,97 ha (0,31%) Important 
Mauvais à 
Favorable 

91E0* 91E0* - 8 : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 
 

Important 
Défavorable à 

Favorable 

Tableau 69 : Habitats d'intérêt communautaire présents au sein de la ZSC « Massifs forestiers du Haut- 
Bray de l’Oise » 

 
 
 

Tableau 70 : Espèces d'intérêt communautaire présentes au sein de la ZSC « Massifs forestiers du Haut- 
Bray de l’Oise » 

 

Le tableau ci-dessous reprend, pour chaque habitat et espèce, l’aire d’évaluation spécifique qui 

correspond à la distance en deçà de laquelle une évaluation des incidences justifiée est nécessaire pour 

l’espèce ou l’habitat. 

Code Nom de l’espèce Effectifs recensés/présence 
Enjeu de conservation en 

Picardie 
État de conservation sur le site 

(DOCOB) 

Invertébrés 

 

6199 
 

Ecaille chinée 
1 individu observé dans la 
partie sud du site, le long du 
cours d’eau de l’Avelon 

 

Non évalué 
 

Défavorable inadéquat 

Poissons 

1096 Lamproie de Planer Non évalué Fortement prioritaire Non évalué 

1163 Chabot commun Non évalué Non prioritaire Non évalué 

Amphibiens 

1166 Triton crêté 
1 individu observé dans une 
mare prairiale au nord du site 

Moyennement prioritaire Défavorable inadéquat 

Mammifères 

 
1304 

 
Grand Rhinolophe 

1 individu mâle, solitaire et de 
passage observé dans la cave 

d’une bâtisse 

 
Fortement prioritaire 

 
Défavorable mauvais 

 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Habitats 

3150-3 : Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 

Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

3260 – 5 : Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par 
des Renoncules et des Potamots 

Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

3260 – 6 : Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

4030 – 7 : Landes atlantiques subsèches 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6230* - 8 : Pelouses acidiphiles subatlantiques à nord-atlantiques 3 km autour du périmètre de l’habitat 

6410 – 13 : Moliniaies acidiphiles subatlantiques à pré-continentales 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

6430-1 : Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

6430-4 : Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

6430-6 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
héliophiles à semi-héliophiles 

Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

6430-7 : Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, 
semi-sciaphiles à sciaphiles 

Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes, 
mésohygrophiles 

3 km autour du périmètre de l’habitat 

9120 – 2 : Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9130 - 3 : Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des bois 3 km autour du périmètre de l’habitat 

9190 – 1 : Chênaies pédonculées à Molinie bleue 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

91D0* - 1.1 : Tourbières boisées 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

91E0* - 8 : Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 
Zone influençant les conditions hydriques favorables à 
l’habitat 

Invertébrés 

Ecaille chinée Non concernée 

Poissons 

 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

307 
 

 

 

 

Habitats ou espèces d'intérêt communautaires 
 

Aire d’évaluation spécifique 

Lamproie de Planer 
Bassin versant 
Nappe phréatique liée à l’habitat 

Chabot commun 
Bassin versant 
Nappe phréatique liée à l’habitat 

Amphibiens 

Triton crêté 
1 km autour des sites de reproduction et des domaines 
vitaux 

Mammifères 

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

Tableau 71 : Aires d'évaluations spécifiques pour les habitats et espèces à la base de la désignation de la 
ZSC « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise » 

 

En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire des milieux secs ou moyennement secs 

(4030, 6230, 6510, 9120 et 9130) à la base de la désignation de la zone Natura 2000, l’évaluation des 

incidences est aisée à mener. Les éoliennes étudiées les plus proches se situent à plus de 19 km de la ZSC 

« Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise », ce qui est bien supérieur aux aires d’évaluation spécifiques 

des habitats d’intérêt communautaire de cette zone (3 km). Dans le cas d’un projet éolien, des impacts 

sur les habitats sont envisageables s’ils peuvent être affectés par des ruissellements, des mobilisations 

de poussières, du stockage de matériel et/ou du passage d’engins de chantier, ce qui ne sera pas le cas 

au sein de la ZSC durant la construction de ce parc. Dans ces conditions, les incidences de ce projet sur 

les habitats à l’origine de la désignation de cette ZSC peuvent être considérées comme non 

significatives. 

 

Concernant les habitats des milieux humides et frais (3150, 3260, 6410, 6430, 9190, 91D0 et 91E0), 

ces milieux peuvent être influencés par des modifications des conditions hydriques qui leur sont 

favorables ou par des pollutions. Cependant la phase de chantier est peu susceptible d’émettre des rejets 

polluants importants, tout au plus un dégagement de poussière lié au passage d’engin, mais qui ne sera 

pas susceptible d’affecter des habitats distants de 19 km. De plus, même si le projet est situé sur le même 

bassin versant que la ZSC (vallée de l’Oise), il se situe sur des sous-bassins différents (sous-bassin de la 

Brèche contre sous-bassin du Thérain pour la ZSC), limitant ainsi encore plus les risques d’atteinte aux 

conditions hydriques de la ZSC. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des incidences non 

significatives du projet sur les habitats humides et frais de la ZSC « Massifs forestiers du Haut-Bray de 

l’Oise ». 

En ce qui concerne l’Écaille chinée, cette espèce n’est pas sujette à analyse des incidences. En effet, 

seule la sous-espèce de l’île de Rhodes est menacée. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à des 

incidences non significatives sur cette espèce. 

 

Concernant la Lamproie de Planer et le Chabot commun, ces espèces sont exclusivement inféodés 

aux habitats aquatiques (3150 et 3260), ce qui sous-entend que leur aire d’évaluation spécifique 

correspond à un secteur de bassin versant ou de nappe phréatique pouvant influencer leurs habitats. 

Dans ce cas, seules des pollutions chimiques ou physiques, ou des forages/pompages peuvent affecter 

ces espèces, ce qui ne sera pas le cas lors de la création du parc. De plus, ces habitats supports ne sont 

pas présents à moins de 19 km du projet d’implantation. Dans ces conditions, nous pouvons affirmer 

que les incidences sur ces espèces ne seront pas significatives. 

 

Le Triton crêté est présent au sein de la zone Natura 2000, via l’observation d’un individu dans une 

mare de la partie nord de la zone. L’aire d’évaluation spécifique de l’espèce étant de 1 km des sites de 

reproduction et des domaines vitaux, le projet étant localisé à plus de 19 km de la ZSC et ses atteintes 

sur les milieux supports de l’espèce pouvant être considérés comme nuls, nous pouvons conclure qu’il 

n’y aura pas d’incidences significatives du projet sur le Triton crêté. 

 

En ce qui concerne les Chiroptères recensés au sein de la ZSC, la seule espèce recensée, le Grand 

Rhinolophe, a été notée de passage au sein d’une bâtisse, au sein de la zone Natura 2000. L’aire 

d’évaluation spécifique de cette espèce est de 5 km autour des gîtes de parturition et 10 km autour des 

gîtes d’hibernation. La ZSC et le point de contact avec l’espèce étant située à 19 km de la zone 

d’implantation, ils sont localisés au-delà des zones d’évaluation spécifiques de l’espèce, il est donc peu 

probable que le projet présente des incidences significatives le Grand Rhinolophe. 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les incidences du projet sur les espèces et habitats à la base de la 

désignation en Natura 2000. 

 

Habitats/espèces concernés 
Présence au sein 

de la zone 
d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 

Justification 
Nature des 

impacts 

Habitats 

Plans d'eau eutrophes avec 
dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 

 

Non 
Non 

significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Rivières eutrophes (d’aval), neutres 

à basiques, dominées par des 
Renoncules et des Potamots 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Ruisseaux et petites rivières 
eutrophes neutres à basiques 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 
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Tableau 72 : Évaluation de la probabilité d'incidences sur les espèces d'oiseaux à la base de la 

désignation de la ZSC « Massifs forestiers du Haut-Bray de l’Oise » 

6.12.f) Conclusion concernant les incidences Natura 2000 
 

5 Zones désignées au titre de Natura 2000 (5 Zones Spéciales de Conservation) sont localisées à 

moins de 20 km du projet. Ces zones ont été désignées sur la base de la présence d’habitats (des zones 

humides et des coteaux secs), d’espèces végétales et animales (Chauves-souris, Amphibiens, Poissons et 

Invertébrés) inscrites aux annexes 1 et 2 de la Directive européenne « Habitats, Faune et flore ». 

 

Malgré la présence de certaines espèces à grand rayon d’action (chauves-souris notamment), le 

projet éolien ne génère pas d’incidences significatives sur les zones Natura 2000 à moins de 20 km du 

projet. En effet, le projet de Froissy et Noirémont est situé à distance suffisante des zones Natura 2000 

ou des milieux fréquentés par les espèces à la base de leur désignation. De même, la configuration de 

l’implantation respecte tous les corridors et axes de déplacements des espèces désignées au titre de la 

Directive « Habitats ». 

 

 

 

 

Pour conclure, aucune incidence n’est attendue sur la ZSC FR2200372 « Massifs forestiers du 

Haut-Bray de l’Oise ». 

En conclusion, du fait de l’éloignement des éoliennes et de la configuration du parc, les habitats et 

espèces des zones Natura 2000 ne seront sujets à aucune incidence, engendrant, de fait, une absence 

d’incidences sur les zones Natura 2000 considérées. 

 
Habitats/espèces concernés 

Présence au sein 
de la zone 

d’implantation 

Incidences 
projet éolien 

 
Justification 

Nature des 
impacts 

Landes atlantiques subsèches Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Pelouses acidiphiles subatlantiques 
à nord-atlantiques 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Moliniaies acidiphiles 
subatlantiques à pré-continentales 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Mégaphorbiaies mésotrophes 
collinéennes 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Mégaphorbiaies eutrophes des 
eaux douces 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, héliophiles 
à semi-héliophiles 

 

Non 
Non 

significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Végétations des lisières forestières 
nitrophiles, hygroclines, semi- 
sciaphiles à sciaphiles 

 
Non 

Non 
significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Prairies fauchées collinéennes à 
submontagnardes, 
mésohygrophiles 

 

Non 
Non 

significatives 

Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Hêtraies-chênaies collinéennes à 
Houx 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Hêtraies-Chênaies à Jacinthe des 
bois 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Chênaies pédonculées à Molinie 
bleue 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Tourbières boisées Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée 
des petits ruisseaux 

Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Invertébrés 

Écaille chinée Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Poissons 

Lamproie de Planer Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Chabot commun Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Amphibiens 

Triton crêté Non 
Non 

significatives 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 

 

Mammifères 

 
 
 
 

Grand Rhinolophe 

 
 
 
 

Non 

 
 
 

Non 
significatives 

Espèce non contactée aux abords de la 
zone d’implantation. 
Très faible sensibilité de l’espèce. 
Milieux très favorables en dehors de la 
zone prévue pour l’implantation. 
Implantation des éoliennes en contexte 
agricole de grandes cultures. 
Éoliennes en dehors de la ZSC. 
ZSC à 19 km du projet. 
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Ces 20 km totalisent, en comptant les éoliennes étudiées, 226 éoliennes (31 en instruction, 53 

accordées ou en construction, 134 en fonctionnement et les 8 concernées par le projet). 

6.13) EFFETS CUMULATIFS DU PROJET AVEC LES PARCS A PROXIMITE 
 

6.13.a) Généralités concernant l’étude des effets cumulés 
 

Cette étude se concentre principalement sur l’évaluation des impacts générés par un ensemble de 

parcs éoliens dans un rayon de 20 km du projet. Les risques d’impacts sont analysés sur l’avifaune et la 

chiroptérofaune patrimoniale et sensible, recensée lors de l’étude d’impact, et visent à établir si 

l’installation d’un parc supplémentaire nuit de manière irréversible ou non aux populations d’espèces 

cibles locales. 

 

Afin de réaliser cette étude, plusieurs hypothèses et règles sont posées et suivies : 
 

- l’évaluation se porte sur les parcs éoliens, et infrastructures génératrices de mortalité 

(lignes HT, autoroutes…) présents au sein de l’aire d’étude éloignée du projet, à savoir 20 km autour 

des éoliennes étudiées. 

- sont pris en compte les parcs éoliens construits, en construction, accordés ou en 

instruction (avec avis de l’autorité environnementale) dans l’analyse des impacts. 

- les trois types d’impacts (perte de domaine vital, accroissement de la mortalité et 

modification des trajectoires de vol) sont analysés sur la faune volante locale, mais de manière plus 

succincte que durant l’analyse des impacts du projet, du fait que l’analyse des sensibilités des espèces 

a déjà été réalisée de manière poussée précédemment. 

 

Deux cartographies sont disponibles dans les pages suivantes : 
 

- une carte, en page 296, présentant l’état des lieux des parcs éoliens au sein de l’aire 

d’étude éloignée du projet ; 

- une carte, en page 297, présentant la localisation des parcs ainsi que des principaux 

secteurs de friches, prairies, boisements et zones humides (Corine Land Cover) au sein de l’aire d’étude 

éloignée. 
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Carte 70 : Localisation des parcs éoliens situés à moins de 20 km du projet étudié (état des lieux au 30/06/2018). 
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Carte 71 : Localisation des parcs éoliens situés à moins de 20 km du projet étudié (état des lieux au 30/06/2018) et des principaux secteurs de boisements, friches et prairies et zones humides. 
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Carte 72 : Voies possibles de passage de l'avifaune au niveau des parcs éoliens de l'aire d'étude éloignée 
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6.13.b) Espèces retenues pour l’analyse des effets cumulés 
 

Dans le cadre de cette analyse des effets cumulés, nous n’avons retenu que les espèces pouvant 

effectuer des déplacements assez conséquents pour pouvoir être affectées par, a minima, deux parcs 

éoliens. Il s’agit principalement d’espèces, soit migratrices, soit à rayon d’action important. Ces espèces 

sont détaillées dans le tableau ci-dessous. 

Avifaune 
Période du cycle biologique concernée 

Nuptiale Inter-nuptiale 

Alouette des champs X X 

Bouvreuil pivoine X X 

Bruant jaune X X 

Busard des roseaux X X 

Busard Saint-Martin X X 

Chardonneret élégant X X 

Chevêche d’Athéna X (X) 

Faucon crécerelle X X 

Fauvette des jardins X  

Goéland argenté  X 

Goéland brun X X 

Grande Aigrette  X 

Grive litorne  X 

Hirondelle de fenêtre X X 

Hirondelle rustique X X 

Linotte mélodieuse X X 

Martinet noir X (X) 

Pipit farlouse  X 

Pluvier doré  X 

Pouillot fitis X X 

Roitelet huppé X X 

Tourterelle des bois X  

Traquet motteux  X 

Vanneau huppé  X 

Verdier d’Europe X X 

Buse variable X X 

Epervier d’Europe (X) X 

Grand Cormoran  X 

Héron cendré X X 

Roitelet triple-bandeau  X 

Chiroptérofaune 
Période du cycle biologique concernée 

Parturition Migrations 

Grand Murin X X 

Murin à moustaches X X 

Murin de Bechstein X X 

Murin de Natterer X X 

Murin à oreilles échancrées X X 

Oreillard gris X  

Oreillard roux  X 

Pipistrelle de Nathusius X X 

Pipistrelle de Kuhl X X 

Pipistrelle commune X X 

Sérotine commune X X 

Tableau 73 : Espèces considérées pour l'évaluation des effets cumulés 

Les espèces surlignées et en gras sont patrimoniales, les autres sont considérées comme sensibles. 

Les symboles (X) signifient que l’espèce n’a pas été contactée durant la phase concernée du cycle 

biologique mais qu’aux vues de l’écologie et de la biologie de l’espèce, elle est très probablement 

présente à cette période. 

 

 
 

 
Avifaune 

Sensibilité 

Collisions Perte domaine vital Perturbation des 
déplacements 

Alouette des champs Forte Faible Faible 

Bouvreuil pivoine Très faible Très faible Très faible 

Bruant jaune Modérée Modérée Faible 

Busard des roseaux Faible Modérée Modérée 

Busard Saint-Martin Faible Faible Faible 

Chardonneret élégant Faible Modérée Faible 

Chevêche d’Athéna Très faible Faible Faible 

Faucon crécerelle Forte Faible Faible 

Fauvette des jardins Très faible Faible Très faible 

Goéland argenté Forte Très faible Très faible 

Goéland brun Forte Très faible Très faible 

Grand Aigrette Très faible Faible Faible 

Grive litorne Faible Faible Modérée 

Hirondelle de fenêtre Modérée Faible Faible 

Hirondelle rustique Faible Faible Modérée 

Linotte mélodieuse Faible Modérée Faible 

Martinet noir Forte Faible Très faible 

Pipit farlouse Faible Faible Très faible 

Pluvier doré Faible Modérée Modérée 

Pouillot fitis Faible Faible Faible 

Roitelet huppé Forte Faible Faible 

Tourterelle des bois Faible Faible Très faible 

Traquet motteux Faible Très faible Très faible 

Vanneau huppé Faible Modérée Modérée 

Verdier d’Europe Faible Modérée Faible 

Buse variable Forte Faible Faible 

Epervier d’Europe Modérée Très faible Très faible 

Grand Cormoran Faible Très faible Très faible 

Héron cendré Faible Faible Faible 

Roitelet triple-bandeau Forte Faible Faible 

Tableau 74 : Sensibilité des espèces d’oiseaux selon des croisements de sources bibliographiques 

Les deux tableaux ci-dessous rappellent les sensibilités des espèces retenues vis-à-vis des impacts 

pouvant être générés par les éoliennes. Ces sensibilités sont les mêmes que celles présentées dans la 

partie sur l’analyse des impacts du projet et découlent principalement du guide de prise en compte de 

l’avifaune et des chiroptères dans le cadre des projets éoliens dans les Hauts-de-France. 

Chiroptérofaune 
Sensibilité 

Collisions Perturbation domaine vital et déplacements 

Grand Murin Faible Modérée 

Murin à moustaches Très faible Très faible 

Murin de Bechstein Faible Très faible 

Murin de Natterer Très faible Très faible 

Murin à oreilles échancrées Faible Très faible 

Oreillard gris Très faible Modérée 
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- des parcs éoliens du Mont Moyen, d’Hétomesnil et d’Hétomesnil II, formant un groupe de 

16 éoliennes ; 

- des parcs éoliens du Chemin des Haguenets I, II et III, formant un groupe de 14 éoliennes ; 
 

 

Tableau 75 : Sensibilité des espèces de chauves-souris selon des croisements de sources bibliographiques 
 

6.13.c) Infrastructures retenues pour l’analyse des effets cumulés 
 

Au total, ce sont 45 parcs éoliens, en plus du projet de parc éolien de Froissy et Noirémont, qui ont 

été retenus pour l’analyse des effets cumulés et qui sont situés à moins de 20 km du projet étudié. De 

plus, une autoroute (A16) et une route importante (N31-E46) se situe à moins de 20 km du projet et sera 

donc étudiée également. 

 

Parmi ces 45 parcs : 27 sont en fonctionnement, 9 sont accordés et/ou en construction, 9 sont en 

instruction. 

 

31 parcs éoliens sont accolés les uns aux autres, formant 11 amas ou pôles densifiés, et seront donc 

traités comme une seule et même entité dans l’analyse des effets cumulés. Il s’agit notamment : 
 

- des parcs d’Oursel-Maison, du Chemin Blanc, des Haillis et du Coqliamont, formant un 

groupe de 18 éoliennes ; 

- des parcs du de la Chaussée Brunehaut II et des Beaux Voisins, formant un groupe de 5 

- des parcs éoliens de Bonneuil et Elicio France, formant un groupe de 14 éoliennes ; 
 

- des parcs éoliens de la Croisette I, II et III, formant un groupe de 13 éoliennes. 
 

 

Le tableau récapitulatif ci-dessous reprend les principales caractéristiques de ces infrastructures. 

éoliennes ; 
 

- des parcs éoliens de la Chaussée Brunehaut V et du Bi-Herbin, formant un groupe de 6 

éoliennes ; 
 

- des parcs éoliens NORDEXXXVIII, des Hauts-Bouleaux et de Noyers-Saint-Martin, formant 

un groupe de 17 éoliennes ; 

- des parcs de Lihus, de Lihus II, du Muguet, de la Garenne et de son extension, formant un 

groupe de 18 éoliennes ; 

- des parcs éoliens d’Esquennoy, de Breteuil et du Bois Ricart, formant un groupe de 15 

éoliennes ; 
 

- des parcs éoliens de Camprémy / Bonvillers et de Wavignies, formant un groupe de 11 

éoliennes ; 

Au total, ce sont donc 147 éoliennes (64,5%), sur les 226 que compte l’aire d’étude éloignée, qui 

sont regroupées en pôles densifiés, laissant donc des espaces de respiration au sein de l’aire d’étude 

d’éloignée. 

Chiroptérofaune 
Sensibilité 

Collisions Perturbation domaine vital et déplacements 

Oreillard roux Très faible Modérée 

Pipistrelle de Nathusius Forte Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Forte Très faible 

Pipistrelle commune Forte Très faible 

Sérotine commune Modérée Modérée 

 

 
Nom de l’infrastructure 

 
Etat d’avancement 

Nombre 
d’éoliennes 

Distance 
par rapport 

au projet 

Orientation 
générale 

Forme 
générale 

Espace inter- 
éolien 
moyen 

Hauteur 
totale 

Parc éolien de Froissy 
et Noirémont 

Projet étudié 8 -- Nord / Sud 2 lignes 440 m 140 m 

Parc éolien de la 
Chaussée Brunehaut IV 
(Le Grand Champ) 

 

En fonctionnement 
 

5 
 

1,4 km 
 

Nord / Sud 
 

1 ligne 
 

580 m 
 

119 m 

Parc éolien de la 
Chaussée Brunehaut I 
(Les Fosses) 

 

En fonctionnement 
 

5 
 

1,9 km 
 

Nord / Sud 
 

1 ligne 
 

550 m 
 

119 m 

Parc éolien d’Oursel- 
Maison 

En fonctionnement 7 3,9 km 
 

Nord-est / 
Sud-ouest 

 

4 lignes 
parallèles 
+ 2 lignes 
parallèles 

 
 

 
695 m 

130 m 

Parc éolien le Chemin 
Blanc En fonctionnement 6 4,4 km 120,5 m 

Parc éolien les Haillis En instruction (AE) 3 3,5 km 
Est / Ouest 
Est / Ouest 

120 m 

Parc éolien le 
Coqliamont 

En instruction (AE) 2 5,3 km 130 m 

Parc éolien de la 
Chaussée Brunehaut II 
(La Belle Assise) 

 
En fonctionnement 

 
3 

 
4,9 km 

 

 
Nord / Sud 

 

 
1 ligne 

 

 
445 m 

 
119 m 

Parc éolien les Beaux 
Voisins 

En instruction (AE) 2 6,3 km 150 m 

Parc éolien de la 
Chaussée Brunehaut III 

En fonctionnement 5 5,2 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 775 m 119 m 

Parc éolien de la 
Marette 

En fonctionnement 5 5,8 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 595 m 145 m 

Parc éolien de la 
Chaussée Brunehaut V 
(Le Grand Champ) 

 

En fonctionnement 
 

3 
 

5,9 km 
 
 

Nord / Sud 

 
 

1 ligne 

 
 

495 m 

 

119 m 

Parc éolien du Bi- 
Herbin 

Accordé – En 
construction 

3 7,2 km 136 m 

Parc éolien 
NORDEXXXVIII 

Accordé – En 
construction 

4 5,7 km 
 
 

 
Nord / Sud 

 
 

 
3 lignes 

 
 

 
520 m 

130 m 

Parc éolien des Hauts- 
Bouleaux 

Accordé – En 
construction 

8 5,8 130 m 

Parc éolien de Noyers- 
Saint-Martin (Le 
Cornouiller) 

 

En fonctionnement 
 

5 
 

6,1 km 
 

145 m 
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Il est difficile de définir une valeur moyenne d’espacement inter-parc au sein de l’aire d’étude 

éloignée. En effet, les espacements entre deux parcs consécutifs varient de 400 m à plus de 8 km. 

Néanmoins, les parcs semblent assez espacés sur la zone d’étude (entre 2,4 et 6 km en moyenne). 

Seuls 2 parcs éoliens sont situés à moins de 2 km du projet, tous les autres parcs sont localisés à 

plus de 4,5 km. Notons également que 23 parcs (51,1% des parcs de l’aire d’étude éloignée) sont situés 

à plus de 10 km du projet. Cet espacement important des parcs et/ou groupes de parcs laisse des espaces 

de « respiration » au sein de la zone d’étude éloignée. 

 

Nom de l’infrastructure 
 

Etat d’avancement 
Nombre 

d’éoliennes 

Distance 
par rapport 

au projet 

Orientation 
générale 

Forme 
générale 

Espace inter- 
éolien 
moyen 

Hauteur 
totale 

Autoroute A16 Construit  150 m Nord / Sud    

N31-E46 Construit  14 km Est / Ouest    

Tableau 76 : Infrastructures retenues pour l'analyse des effets cumulés (état des lieux au 24/10/2017) 

6.13.d) Analyse des configurations des projets et parcs éoliens en fonction des paysages au 
sein de l’aire d’étude éloignée 

 

Une première analyse de l’implantation des parcs éoliens retenus dans l’étude des effets cumulés 

et des paysages concernés par ces implantations permet de faire ressortir plusieurs constats : 
 

- un nombre important des parcs éoliens (23) de l’aire d’étude éloignée se situent à plus 

de 10 km du projet éolien de Froissy et Noirémont. 
 

- Seules 13 éoliennes, réparties sur 4 parcs (des Chaussée Brunehaut I et V, d’Oursel-Maison 

et des Haillis) se situent à moins de 5 km du projet, représentant au total 21 éoliennes en comptant 

celles du projet (soit une densité de 0,22 éoliennes/km²). 

- Au sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens présentent un espacement assez 

important, compris en moyenne entre 2,4 et 6 km. 

- Des vallées humides ou sèches, boisements et prairies existent au sein de l’aire d’étude 

éloignée, notamment dans la partie nord-ouest, ouest et sud de cette aire d’étude. L’implantation des 

parcs éoliens de l’aire d’étude respectent en grande majorité ces milieux. Ainsi, aucune éolienne n’est 

implantée aux abords de ces milieux au sud ou à l’ouest du projet. 

- Sur l’aire d’étude éloignée, 226 éoliennes sont donc en projet ou en fonctionnement, ce 

qui représente une densité de 0,17 éoliennes/km², densité jugée assez faible. 

- de nombreux parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée sont orientés selon un axe nord / 

sud ou nord-ouest / sud-est, ne s’opposant pas au couloir de migration de l’avifaune tel qu’il est 

 
Nom de l’infrastructure 

 
Etat d’avancement 

Nombre 
d’éoliennes 

Distance 
par rapport 

au projet 

Orientation 
générale 

Forme 
générale 

Espace inter- 
éolien 
moyen 

Hauteur 
totale 

Parc éolien de la Demie 
Lieue 

En fonctionnement 6 6,4 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
2 lignes 

parallèles 
415 m 120 m 

Extension parc éolien 
de la Garenne En instruction (AE) 1 9,2 km 

 
 

 
Nord-est / 
Sud-ouest 

 
 
 

Amas 

 
 
 

515 m 

130 m 

Parc éolien de la 
Garenne En fonctionnement 2 9,7 km 128,5 m 

Parc éolien de Lihus En fonctionnement 5 10 km 125 m 

Ferme éolienne du 
Muguet 

En fonctionnement 6 10 km 126 m 

Parc éolien de Lihus II En fonctionnement 4 10,5 km 130 m 

Parc éolien 
d’Esquennoy En fonctionnement 5 10,2 km 

 

 
Nord / Sud 

 

3 lignes 
parallèles 

 

 
545 m 

145 m 

Parc éolien de Breteuil En fonctionnement 5 10,8 km 125 m 

Parc éolien du Bois 
Ricart 

Accordé – En 
construction 

5 10,9 km 149,5 m 

Parc éolien de 
Campremy / Bonvillers 

En fonctionnement 5 10,4 km 
 

Nord-ouest 
/ Sud-est 

 
2 lignes 

parallèles 

 

500 m 

139,5 m 

Parc éolien de 
Wavignies 

En instruction (AE) 6 11,3 km 150 m 

Parc éolien du Mont 
Moyen 

Accordé – En 
construction 6 11,4 km 

 

 
Nord-ouest 

/ Sud-est 

 

 
4 lignes 

parallèles 

 
 

555 m 

130 m 

Parc éolien 
d’Hétomesnil En fonctionnement 5 11,5 km 125 m 

Parc éolien 
d’Hétomesnil II 

En fonctionnement 5 11,7 km 125 m 

Parc éolien du Chemin 
des Haguenets I & III En fonctionnement 8 11,5 km 

 
Nord-ouest 

/ Sud-est 

 
1 ligne 
courbe 

 

275 m 

123 m 

Parc éolien du Chemin 
des Haguenets II 

En fonctionnement 6 13,1 km 123 m 

Parc éolien de Bonneuil En fonctionnement 5 13 km 
Nord / Sud 

2 lignes en 
« Y » 

455 m 
125 m 

Parc éolien Elicio France En fonctionnement 9 14,9 km 138,5 m 

Parc éolien de 
Lavacquerie 

Accordé – En 
construction 

7 13,4 km Nord / Sud 
1 ligne 
courbe 

245 m 125 m 

Parc éolien des 
Haguenets est&sud 

Accordé – En 
construction 

8 13,7 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 355 m 124 m 

Parc éolien de Belleuse 
Accordé – En 
construction 

5 13,8 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 225 m 145 m 

Parc éolien de la 
Croisette I En fonctionnement 5 14,5 km 

 
 

Nord / Sud 

 
 

1 ligne 

 
 

515 m 

139,5 m 

Parc éolien de la 
Croisette II En fonctionnement 5 14,6 km 139,5 m 

Parc éolien de la 
Croisette II 

En fonctionnement 3 15,2 km 139,5 m 

Parc éolien de 
Monsures 

Accordé – En 
construction 

7 14,6 km Nord / Sud 
2 lignes 

parallèles 
440 m 150 m 

Parc éolien de 
Marendeuil 

En instruction (AE) 9 14,9 km Est / Ouest 
1 ligne 
courbe 

335 m 125 m 

Parc éolien de Claiville- 
Motteville 

En instruction (AE) 1 17,2 km - - - 131 m 

Parc éolien de 
Sommereux et Cempuis 

 

En instruction (AE) 
4 (1 seule 
dans l’aire 
d’étude) 

 

18,9 km 
 

Nord / Sud 
2 lignes 

parallèles 

 

520 m 
 

114,5 m 

Parc éolien de Mont- 
Aubin 

En instruction (AE) 6 19,2 km Nord / Sud 
2 lignes 

parallèles 
530 m 131 m 

Parc éolien du Chemin 
du Bois Hubert 

 

En fonctionnement 
12 (1 seule 
dans l’aire 
d’étude) 

 

19,7 km 
Nord-ouest 

/ Sud-est 
1 ligne 
courbe 

 

290 m 
 

126 m 

Total et moyenne  228 éol    475 m 131 m 
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identifié dans le Schéma Régional Eolien. Au total, ce sont 30 parcs éoliens, représentant 157 éoliennes, 

qui présentent cette configuration. 

- quelques parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée présentent peu d’opposition aux 

déplacements de la faune volante, du fait de leur taille très modeste. Ce sont notamment les parcs 

éoliens de Claiville-Motteville (1 éolienne), du Mont Moyen (1,3 km de front), de la Demie-Lieue (800 m 

de front) et de Monsures (840 m de front). Au total ce sont 20 éoliennes qui sont concernées par ce 

constat. 

- sur une analyse des fonds Ortho-photographiques, la grande majorité des parcs éoliens 

sont éloignés des structures boisées, des haies, des prairies et des zones humides de l’aire d’étude 

éloignée. Cependant, quelques éoliennes, au sein de 16 parcs éoliens, ne respectent pas ces 

préconisations. Il s’agit des parcs éoliens de la Chaussée Brunehaut I (1 éolienne à moins de 125 m), de 

la Chaussée Brunehaut II (2 éoliennes à moins de 150 m), de la Chaussée Brunehaut IV (2 éoliennes à 

moins de 175 m), du Muguet (1 éolienne à moins de 40 m), de Lihus (1 éolienne à moins de 45 m), 

d’Hétomesnil (1 éolienne à moins de 80 m), du Mont Moyen (2 éoliennes à moins de 150 m), de Belleuse 

(1 éolienne à moins de 170 m), d’Elicio France (1 éolienne à moins de 120 m), de Claiville-Motteville (1 

éolienne à moins de 150 m), de Mont-Aubin (1 éolienne à moins de 70 m), du Bi-Herbin (1 éolienne à 

moins de 50 m), du Bois Ricart (1 éolienne à moins de 140 m), de la Croisette I (1 éolienne à moins de 50 

m) et d’Esquennoy (11 éolienne à moins de 60 m). Au total, ce sont 18 éoliennes, sur les 226 (soit 8%) 

que compte la zone d’étude éloignée, qui sont à moins de 200 m de structures boisées. 

6.13.e) Analyse des effets cumulés générés par les parcs éoliens sur les espèces retenues 
 

 
 

• Les rapaces diurnes 

Les rapaces diurnes, dans leur ensemble, ont fait l’objet de plusieurs études sur les risques de 

collisions avec les parcs éoliens. Celles-ci ont été réalisées suite aux fortes inquiétudes soulevées par de 

forts taux de collisions constatés au niveau de certains parcs éoliens notamment en Californie (Altamont) 

et en Espagne (Tarifa). 

 

Il ressort, des différentes études menées sur le sujet, que ces collisions sont le plus souvent dues à 

la configuration du site (implantation en bordure de crêtes, de canyon…) et une mauvaise implantation 

du parc éolien (perpendiculaire aux migrations, goulots d’étranglements…). Les caractéristiques de relief, 

comme les zones élevées, les crêtes et les pentes, exercent probablement une grande influence sur le 

taux de mortalité des rapaces là où ceux-ci abondent (Anderson et al., 2000 in Kingsley et Whittam, 2007). 

 

De ce fait, les parcs éoliens dans le secteur d’étude semblent présenter un risque de collision 

globalement faible pour les rapaces. En effet, les parcs éoliens se situent au sein de plaines et plateaux 

agricoles, où le relief, même s’il est vallonné, est peu marqué. De plus, les parcs éoliens situés à proximité 

de vallées humide (Noye, Celle, Brèche et Oise) sont parallèles à celle-ci, ce qui limite également les 

risques. Cependant, une analyse par espèce est nécessaire afin de déterminer au mieux ces impacts. 

 

Le Busard Saint-Martin : 

 

Le Busard Saint-Martin a été noté à une dizaine de reprises en déplacement et en chasse au sein 

de la zone d’étude immédiate au cours des prospections. L’espèce n’est pas nicheuse sur site. Selon 

Coüasnon, l’espèce est impactée de manière notable par collision avec les éoliennes (COÜASNON, 2006) 

et considérée comme modérément sensible par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 

2017). Dürr, dans sa compilation de données au 19 mars 2018, fait mention de 10 collisions (sur 14 121 

cadavres) recensées en Europe (DÜRR T., 2018), l’espèce représentant 0,07% de la mortalité recensée, 

ce qui semble relativement faible. En France, l’espèce n’a été impliquée que dans 2 cas de mortalité sur 

Afin de calculer la proportion de perte d’habitat pour une espèce donnée, nous posons 

l’hypothèse que tous les milieux présents au sein de la zone d’étude éloignée (20 km) sont considérés 

comme étant favorables à sa présence ce qui est, dans la réalité, parfaitement impossible. Ainsi, 

l’intégralité de l’aire d’étude éloignée occupe une superficie de 1327,5 km². 

En conclusion, deux secteurs se dessinent au sein de l’aire d’étude éloignée : 
 

- le secteur rapproché, situé à moins de 5 km du projet éolien, qui totalise 21 

éoliennes (soit un dixième des éoliennes de l’aire d’étude éloignée), en comptant le projet éolien, avec 

une densité de 0,22 éoliennes/km². Les orientations des parcs au sein de ce secteur sont globalement 

favorables à la migration de l’avifaune sur le secteur et les parcs sont de taille assez modeste, ce qui 

devrait permettre à la faune volante de trouver des voies favorables de déplacement. Ce secteur va 

concentrer la majeure partie des effets cumulés aux vues de la proximité des éoliennes et de leur densité 

(0,22 éoliennes/km²). 

- le secteur éloigné, à plus de 5 km du projet, qui regroupe 43 parcs (totalisant 205 

éoliennes) globalement bien espacés les uns des autres, ou regroupés en amas, avec une densité de 

0,23 éoliennes/km². 
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1 102 cadavres étudiés (0,18% des collisions – LPO, 2017). De plus, les premiers résultats, fournis par 

l’étude menés sur 6 parcs éoliens en région Centre (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012), tendent à 

montrer que les Busards savent adapter leurs comportements de vol en présence d’éoliennes, en 

abaissant leur hauteur lors de la chasse ou de la parade, ou encore en survolant les parcs éoliens (plus 

rare). Ces adaptations comportementales pourraient ainsi expliquer le faible nombre de collisions 

recensées. Notons également qu’aucun cas de nidification n’a été observé sur la zone d‘implantation du 

projet (pas de couples cantonnés, de passage ou de transport de proies, de transport de matériaux ou de 

jeunes volants…). De plus, les parcs éoliens sur l’aire d’étude éloignée sont relativement bien espacés les 

uns des autres ou groupés en amas. Les parcs éoliens pouvant présenter le plus d’impact pour l’espèce 

sont ceux situés juste au nord de l’aire d’étude rapprochée (Elicio France, Bonneuil, Bi-Herbin, la 

Chaussée Brunehaut I, II, V, les Beaux Voisins et Froissy et Noirémont) du fait de leur situation de part et 

d’autre de l’autoroute A16. Néanmoins, ces parcs présentent des espacements inter-éoliens compris 

entre 440 et 550 m environ (500 m en moyenne), sont éloignés d’au moins 1,5 km les uns des autres, et 

l’espèce présente une faible sensibilité et une forte adaptabilité en présence des éoliennes. Dans ces 

conditions, nous pouvons conclure que l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’est pas 

susceptible d’augmenter les risques de collisions de manière notable (faible risque) pour l’espèce. 

 

En ce qui concerne les perturbations des trajectoires de vol, l’espèce est décrite comme 

moyennement sensible aux « effets barrières » des parcs éoliens (MERIDIONALIS, 2005) mais ne fait 

mention que d’une seule observation « d’effet barrière » avéré dans l’étude d’Hermann Hötker (HÖTKER, 

H. & al., 2006). Elle est d’ailleurs considérée comme faiblement sensible à la présence d’éoliennes dans 

la synthèse de l’association Neomys (Neomys, 2010). De plus, les premiers résultats fournis par l’étude 

mené sur 6 parcs éoliens en région Centre (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012), tendent à montrer 

que les Busards savent adapter leurs comportements de vol en présence d’éoliennes et continuer à 

fréquenter l’emprise des parcs. L’espèce semble donc faiblement sensible aux perturbations des 

trajectoires de vol liées à l’implantation d’éoliennes. Les parcs éoliens sont, de plus, globalement bien 

espacés et présentent un espacement inter-éolien moyen important (475 m), ce qui devrait permettre la 

circulation facilitée de l’espèce. De plus, les parcs éoliens proches des couloirs migratoires (vallées de la 

Noye, de la Celle…) sont en recul par rapport à ces couloirs (au moins 900 m). Sur l’aire d’étude 

rapprochée, l’espacement inter-éolien important (500 m environ), la configuration des parcs éoliens 

(opposition assez faible aux migrations et à distance des milieux attractifs) et la faible sensibilité de 

l’espèce (confirmée par les observations de terrain) devraient permettre de limiter les impacts. Dans ces 

conditions, nous pouvons conclure que l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’est pas 

susceptible d’augmenter significativement (faible augmentation) les perturbations des trajectoires de 

vol du Busard Saint-Martin, notamment du fait de la faible sensibilité de l’espèce à « l’effet barrière ». 

 

Le Busard Saint-Martin est une espèce considérée comme fortement sensible au dérangement et 

aux pertes de domaine vital (MERIDIONALIS, 2005 ; COÜASNON, 2006). Aucune donnée n’est disponible 

dans l’étude d’Hermann Hötker concernant cet impact. Néanmoins, le CPIE vallée de Somme a constaté 

au cours de plusieurs suivis post-implantation de parcs éoliens (Villeselve-Brouchy, Roye, Plaine du 

Montoir I…) que la perte de territoire concernant cette espèce était réelle mais temporaire. En effet, 

après une année de désertion du parc nouvellement implanté, l’espèce tendait à se rapprocher d’année 

en année des éoliennes jusqu’à s’en approcher à moins de 100 m. Ce phénomène semble d’ailleurs avoir 

été étudié par diverses associations qui concluent que l’espèce est faiblement sensible (NEOMYS & al., 

2010) aux pertes de domaine vital générées par le fonctionnement d’éoliennes. L’étude menée par la 

LPO Vienne, avant et durant 3 années après l’implantation du parc de Rochereau, conclu d’ailleurs à 

l’absence d’effets négatifs de l’installation du parc sur le nombre de couples nicheurs à proximité des 

éoliennes, les fluctuations d’effectifs étant plus liées à celles des populations de campagnols (LPO Vienne, 

2011). Après une recolonisation rapide de l’espace, les individus en chasse seraient même capables de 

s’approcher à moins de 20 m des machines (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012). Une telle 

distance engendrerait, pour les 226 éoliennes concernées, une perte maximale de domaine vital de 

l’ordre de 0,28 km² (0,02% de l’aire d’étude éloignée). Cependant, il est également précisé que, si la 

phase de chantier est réalisée au cours de la période de nidification, l’espèce abandonne totalement le 

site avant de le recoloniser dès l’année suivante (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012). L’espèce 

semble présente de manière assez modérée au sein de la zone (10 observations, dont 5 en période de 

nidification, sans aucun comportement attestant d’une reproduction), ce qui semble démontrer une 

faible attractivité du secteur pour l’espèce. Aux vues de l’espacement globalement assez important des 

parcs éoliens sur l’aire d’étude éloignée et surtout sur l’aire d’étude rapprochée, de leur recul vis-à-vis 

des milieux attractifs pour l’espèce (bois et vallées humides) et de l’absence d’implantation conséquente 

à proximité immédiate des vallées de la Celle, de la Noye et de la Brèche (territoires de chasse importants 

pour l’espèce), les risques sur l’aire d’étude éloignée devraient être faibles. Dans ces conditions, nous 

jugeons que l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont, en lien avec les autres projets ou 

parcs existants, devrait avoir un impact faible en termes de pertes de domaine vital (notamment 
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d’alimentation) du Busard Saint-Martin, et que cet impact est temporaire et qu’il deviendra à termes 

négligeable. 
 
 
 
 

 
Le Busard des roseaux : 

 
Le Busard des roseaux n’a été observé qu’à deux reprises en déplacement au sein de l’aire d’étude 

immédiate, en période de nidification (espèce non nicheuse sur le site) et en migration post-nuptiale. 

L’espèce est considérée faiblement sujette aux collisions (Neomys, 2010 et LPO Pays de la Loire, DREAL 

Pays de la Loire, 2010) du fait de son comportement de chasse à basse altitude, le mettant à l’abri des 

pales. Cependant, la DREAL Hauts-de-France considère l’espèce comme modérément sensible aux 

collisions (DREAL Hauts-de-France, 2017). Cette sensibilité peut devenir localement notable 

(COÜASNON L., 2006) dans le cas d’individus nicheurs non loin du parc et procédant aux parades 

nuptiales au sein de l’emprise des éoliennes. Le Busard des roseaux fait l’objet de 51 collisions en Europe 

(0,36%) sur 14 121 collisions étudiées dans la synthèse de Tobias Dürr (DÜRR T., 2018). En France, aucun 

cadavre de l’espèce n’a encore été découvert sous les éoliennes (LPO, 2017). L’espèce n’a pas été notée 

en nidification ou en parade au sein ou à proximité immédiate de la zone d’étude, seuls des individus en 

transit ont été observés. La faible présence de l’espèce, liée au fait que l’espèce est principalement 

inféodée aux milieux herbacés humides (roselières, mégaphorbiaies) alors que la plupart des parcs 

éoliens sont implantés en contexte agricole, limite fortement les risques de parades de l’espèce au niveau 

des parcs. Les deux seuls individus observés durant l’étude adoptaient un comportement de 

déplacement principalement migratoire, avec des vols à moins de 50 m d’altitude. Sur l’aire d’étude 

éloignée concernée par la plus forte densité d’éoliennes (partie nord), la présence de l’espèce est plus 

probable du fait de la présence de zones humides favorables (vallées de la Noye et de la Celle). 

Cependant, ces vallées sont bien préservées avec très peu d’éoliennes situées à proximité immédiate (22 

éoliennes au total). De plus, sur l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens présentent des espacements 

globalement suffisants (2 km minimum dans la plupart des cas) pour limiter les risques de collisions. Au 

niveau de l’aire d’étude rapprochée, l’espacement inter-éolien est élevé (550 m en moyenne) et peu 

d’éoliennes sont situées à proximité des zones humides de l’aire d’étude. De plus, aux vues de la présence 

de la vallée de l’Oise à proximité (dans la partie sud de l’aire d’étude éloignée), de l’absence d’éoliennes 

à proximité de cette vallée et de son rôle de territoire de chasse privilégié et très favorables à l’espèce, 

nous pouvons conclure que l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’est pas susceptible 

d’augmenter les risques de collisions de manière notable (risque faible) pour l’espèce. 

 

Le Busard des roseaux est considéré comme une espèce très sensible aux dérangements de son 

domaine vital par la présence de parcs éoliens (MERIDIONALIS, 2005). L’espèce semble d’ailleurs ne pas 

s’approcher à moins de 200 m des éoliennes lors de ses déplacements migratoires ou de chasse (NEOMYS 

& al., 2010), ce qui semble confirmé par un « effet barrière » des éoliennes sur l’espèce (HÖTKER H. & 

al., 2006 ; NEOMYS & al., 2010) et ce qui engendrerait en théorie (si tous les milieux de l’aire d’étude lui 

étaient favorables), au niveau de l’aire d’étude éloignée, une perte de 28,4 km² (2,14% de l’aire d’étude) 

pour les 226 éoliennes concernées. L’ajout des 8 éoliennes du parc éolien de Froissy et Noirémont 

n’engendre, d’ailleurs, qu’une augmentation de perte de domaine vital de l’ordre de 0,075% par rapport 

à l’ensemble des parcs. Cependant, comme présenté dans la partie dédiée aux risques de collisions, 

l’espèce est très inféodée aux milieux aquatiques et ne fréquente pas l’intégralité de l’aire d’étude 

éloignée : l’aire d’étude n’est pas utilisée en chasse ou en nidification par l’espèce. La perte de domaine 

vital sera donc bien moindre. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, secteur le plus susceptible de générer 

un impact sur l’espèce, cette dernière n’a été observée qu’à deux reprises, et en transit. Aucun 

comportement de recherche alimentaire n’a été observé, ce qui est globalement prévisible aux vues des 

disponibilités importantes de milieux de chasse au niveau de la vallée de l’Oise, de la Brèche et, dans une 

moindre mesure, de la Noye et de la Celle. Dans ces conditions, nous jugeons que l’implantation du parc 

éolien de Froissy et Noirémont, en lien avec les autres projets ou parcs existants, ne devrait pas avoir 

d’impact significatif (impact faible à modéré) en termes de pertes de domaine vital du Busard des 

roseaux. 

 

Cette espèce semble moyennement sensible aux « effets barrières » des parcs éoliens 

(MERIDIONALIS, 2005). Elle est cependant considérée comme faiblement sensible dans les Pays de la 

Loire (LPO Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010). Cependant, la synthèse d’Hermann Hötker fait 

état de 4 « effets barrières » observés (HÖTKER H. & al., 2006). De plus, l’étude de l’association Neomys 

précise que l’espèce est connue pour subir un « effet barrière » et conserver une distance de sécurité 

d’au moins 200 m vis-à-vis des éoliennes (Neomys, 2010). Aux vues de ces constats, nous considérons 

que la sensibilité de l’espèce aux perturbations des trajectoires de vol peut être considérée comme 

modérée. Comme expliquée précédemment, l’espèce n’est pas susceptible de fréquenter l’intégralité de 

l’aire d’étude éloignée de par la localisation des milieux aquatiques favorables. Au sein du secteur 

d’implantation, la majorité des déplacements de l’espèce (et des autres oiseaux contractés) se font selon 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Busard Saint-Martin ne devraient donc 

pas être significatifs. 
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des axes nord-sud. Au sein de l’aire d’étude éloignée, les risques « d’effets barrières » sont donc limités 

au regard de l’espacement entre les parcs, distants pour, la plupart, les uns des autres d’environ 1,5 à 2 

km en moyenne et l’orientation des parcs éoliens s’opposant globalement assez peu aux migrations. Au 

sein de l’aire d’étude rapprochée, concernant les 4 parcs, ceux-ci présentent un espacement inter-éolien 

minimal de 440 m (500 m en moyenne), suffisant pour permettre aux individus de trouver une voie 

privilégiée de passage (même s’ils ne s’approchent pas à moins de 200 m des éoliennes) et une 

orientation nord-sud des alignements d’éoliennes. De plus, rappelons que l’espèce n’a été contactée qu’à 

deux reprises malgré une pression de prospection importante. Dans ces conditions, nous pouvons 

conclure que l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’est pas susceptible d’augmenter 

significativement (risque faible à modéré) les perturbations des trajectoires de vol du Busard des 

roseaux. 

 
 
 
 
 

 
La Buse variable : 

 
La Buse variable, de par son mode de chasse et de déplacement, est considérée comme fortement 

sensible en terme de collisions avec les pales (elle n’hésite pas à utiliser les nacelles comme poste 

d’affût !) (COÜASNON L., 2006). Cette espèce est bien représentée au sein de la zone d’implantation 

potentielle tout au long du cycle biologique avec 40 observations au cours de l’étude. 

 

Selon la synthèse réalisée par Tobias Dürr sur la mortalité des oiseaux en Europe (DÜRR T., 2018), 

le nombre de Buse variable trouvée victime de collision dans les parcs éoliens en Europe est de 661 (soit 

4,68 % des collisions recensées en Europe). En France, 56 cadavres de l’espèce ont été découverts sous 

les éoliennes (LPO, 2017), ce qui représente 5,08% de la mortalité constatée en France. La Buse variable 

pratique le vol plané et utilise les ascendances thermiques pour se déplacer, ce qui la rend vulnérable 

face aux éoliennes. L’espèce semble donc fortement sensible aux collisions avec les éoliennes. Au sein 

de l’aire d’étude éloignée, les effets cumulés concernant les collisions devraient être globalement faibles, 

suite à l’implantation du parc de Froissy et Noirémont, du fait de l’espacement des différents parcs et de 

leur recul vis-à-vis des milieux boisés (seules 18 éoliennes sur 226 sont situées à moins de 200 m des 

boisements). De plus, l’implantation du projet de Froissy et Noirémont respecte les principaux secteurs 

de présence de l’espèce (Bois Citerne, Fond de Beaufort, Vallée de la Chaussée) via un éloignement de 

plus de 200 m de ces milieux. De même, les parcs de l’aire d’étude éloignée présentent des trouées de 

2,1 km minimum et sont globalement éloignés des couloirs de déplacement de l’espèce (vallées sèches 

et humides et complexes boisés). Les risques de mortalité cumulée sont donc modérés sur l’aire 

d’étude, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

La densité régionale pour la Buse variable est de 11,82 à 15,41 couples / 100 km² (THIOLLAY J-M. & 

BRETAGNOLLE V., 2004), soit 157 à 204 couples dans le secteur concerné par cette étude. Il s’agit ici d’une 

espèce très commune et non menacée. 

 

En période inter-nuptiale, la distance d’évitement des parcs éoliens par la Buse variable est de 50 

mètres (HÖTKER H. & al., 2006). L’ensemble des 226 éoliennes, présentes dans le rayon de 20 km, 

représente donc une perte de territoire de 0,13 % (1,77 km²), ce qui semble faible. Cependant, ce constat 

peut être relativisé (à la baisse) car l’espèce est notée comme pouvant utiliser les nacelles et rambardes 

d’accès aux éoliennes comme poste d’affût (COÜASNON L., 2006), fait également noté par le CPIE au 

cours de ses nombreux suivis post-implantation, prouvant d’une sensibilité pouvant être très faible à la 

perte de domaine vital, constat appuyé par la sensibilité de l’espèce aux collisions (pas de fuite vis-à-vis 

des éoliennes). De plus, les éoliennes sont globalement situées à distance des sites de reproduction de 

l’espèce (boisements). Dans ces conditions, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire ne devrait 

pas engendrer de perte cumulée significative d’habitats (impact faible) sur l’espèce. 

 

Les tests statistiques de l’étude d’Hermann Hötker démontrent que les « effets barrières » sur la 

Buse variable ne peuvent pas être considérés comme significatifs (HÖTKER H. & al., 2006). En effet, on 

observe globalement autant de comportements d’adaptation du vol à proximité des éoliennes que 

d’absence de réponses. De plus, le fait que cette espèce soit régulièrement trouvée morte aux pieds des 

éoliennes et qu’elle est régulièrement observée en chasse au sein des parcs, même en fonctionnement, 

laisse penser que les « effets barrières » sont faibles. 

 

Pour finir, sur l’aire d’étude éloignée, l’implantation des parcs éoliens respecte l’éloignement global 

vis-à-vis des grandes vallées et des boisements, favorables à l’alimentation et à la nidification de l’espèce, 

et les parcs éoliens sont globalement bien espacés ou regroupés en amas. De plus, sur l’aire d’étude 

rapprochée (5 km), les implantations présentent des espacements inter-éoliens moyens importants (de 

440 à 550 m ; 500 m de moyenne) et respectent les couloirs de déplacements de l’espèce (Bois Citerne, 

Fond de Beaufort et Vallée de la Chaussée) et les milieux attractifs pour l’espèce (boisements, prairies…). 

Les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Busard des roseaux ne devraient donc pas 

être significatifs, les impacts les plus notables étant des risques faibles à modérés de perturbations des 

trajectoires de vol et de perte de domaine vital. 
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Le Faucon crécerelle : 

 
Le Faucon crécerelle, de par son mode de chasse et de déplacement, est considéré comme 

fortement sensible en terme de collisions avec les pales (il n’hésite pas à utiliser les nacelles comme 

poste d’affût !) (COÜASNON L., 2006). A l’instar de la Buse variable, cette espèce est bien représentée au 

sein de la zone d’implantation potentielle tout au long du cycle biologique avec 32 observations au cours 

de l’étude. 

 

Le Faucon crécerelle est un autre rapace régulièrement victime des parcs éoliens, avec 3,94 % des 

collisions recensées en Europe (557 cadavres sur 14 121 constatés) selon la synthèse de données de 

Tobias Dürr (DÜRR T., 2018), et 76 cadavres (6,9% des cadavres totaux) de l’espèce découverts sous les 

éoliennes en France (LPO, 2017), ce qui le rend fortement sensible aux effets cumulés de mortalité des 

parcs concernés. Cependant, le mode de chasse en « Saint-Esprit » (vol sur place) de l’espèce l’expose à 

des risques plus forts que ceux pressentis pour la Buse variable (chasse depuis un poste d’affût). Le projet 

de Froissy et Noirémont s’inscrit en marge sud du secteur regroupant le plus d’éolienne de l’aire d’étude 

éloignée. Notons que l’implantation du projet respecte les principaux secteurs de présence de l’espèce 

(fond de Beaufort, Bois Citerne et Vallée de la Chaussée) via un éloignement de plus de 200 m. De même, 

les parcs de l’aire d’étude éloignée présentent des trouées de 2,1 km minimum et sont globalement 

éloignés des couloirs de déplacement de l’espèce (vallées sèches et humides et complexes boisés) 

Néanmoins, nous considérons que sur l’aire d’étude éloignée, l’augmentation des risques de collisions 

avec le Faucon crécerelle sera modérée suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

La densité régionale du Faucon crécerelle est de 13 à 18 couples / 100 km² (THIOLLAY J-M. & 

BRETAGNOLLE V., 2004), soit 172 à 239 couples dans le secteur concerné par cette étude. L’espèce 

présente donc des effectifs assez importants sur le territoire. 

 

En période inter-nuptiale, la distance d’évitement des parcs éoliens par le Faucon crécerelle est de 

26 mètres (HÖTKER H. & al., 2006). L’ensemble des 226 éoliennes, présentes dans le rayon de 20 km, 

représente une perte de territoire de l’ordre de 0,036 % (0,48 km²), ce qui nous semble négligeable. 

L’espèce semble relativement indifférente aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens. En effet, 

les tests statistiques de l’étude d’Hermann Hötker montrent que les effets « barrières » sur cette espèce 

ne peuvent pas être considérés comme significatifs (HÖTKER H. & al., 2006). En effet, il y a globalement 

autant de comportements d’adaptation du vol à proximité des éoliennes que d’absence de réponse. De 

plus, le fait que cette espèce soit régulièrement trouvée morte aux pieds des éoliennes et qu’elle soit 

régulièrement observée en chasse au sein des parcs, même en fonctionnement, laisse penser que les 

« effets barrières » sont faibles. 

 
Pour finir, sur l’aire d’étude éloignée, l’implantation des parcs éoliens respecte l’éloignement global 

vis-à-vis des grandes vallées et des boisements (sauf 18 éoliennes sur 226 qui se situent à moins de 200 

m de boisements), favorables à l’alimentation et à la nidification de l’espèce, et les parcs éoliens sont 

globalement bien espacés. De plus, sur l’aire d’étude rapprochée (5 km), les implantations présentent 

des espacements inter-éoliens moyens à importants (de 440 à 550 m ; 500 m de moyenne) et respectent 

les couloirs de déplacements (vallées de la Chaussée, Fond de Beaufort, Bois Citerne) et les milieux 

attractifs pour l’espèce (boisements, prairies…). 

 

 

L’Épervier d’Europe : 

 
L’Épervier d’Europe est un petit rapace forestier qui a été notée à trois reprises au sein de la zone 

du projet, uniquement en période de migration. 

 

Selon la DREAL Hauts-de-France, l’espèce est considérée comme modérément sensible aux 

collisions (DREAL Hauts-de-France, 2017). Les éoliennes semblent représenter un risque de collision 

assez faible pour cette espèce, puisque 52 collisions (0,37%) ont été recensées en Europe sur 14 121 

collisions étudiées (DÜRR T., 2018). En France, 11 cadavres (sur 1 102 constatés, soit 1% de la mortalité) 

ont été découverts sous les éoliennes (LPO, 2017). L’espèce est sédentaire et affectionne 

particulièrement les milieux boisés (bocage, boisements) et herbeux (prairies, friches, jardins) pour 

s’alimenter et nicher. Ses modes de chasse, la poursuite de passereaux et l’affût, ne l’amènent pas 

souvent à voler à haute altitude car il cherche à surprendre ses proies en utilisant le relief et les éléments 

Nous pouvons donc conclure que les impacts en termes de pertes de domaine vital et de 

perturbations des trajectoires de vol de l’espèce devraient être globalement faibles et que les risques 

de collisions seront modérés sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du projet de Froissy et 

Noirémont. 

Nous estimons que les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur la Buse variable sont 

faibles (pertes de domaine vital et perturbations des trajectoires de vol) à modérés (collisions). En effet, 

le projet parc éolien de Froissy et Noirémont se situe à distance des principaux pôles éoliens de l’aire 

d’étude et respecte les milieux de présence de l’espèce. 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

321 
 

 

paysagers (haies) pour se dissimuler. Cependant, des observations d’individus en affût sur des nacelles 

d’éoliennes ont été rapportées, ce qui pourrait expliquer partiellement cette mortalité. L’espèce est 

sédentaire dans la région, ce qui limite fortement les déplacements pouvant l’amener à traverser 

différents pacs éoliens. De plus, au sein de l’aire d’étude rapprochée, les espacements inter-éoliens 

importants (entre 440 à 550 m ; 500 m de moyenne), l’implantation des éoliennes à distance des zones 

boisées et de prairies et le respect des couloirs de vols de l’avifaune tendent à limiter les risques de 

collisions. Aux vues du faible nombre d’observations sur la zone d’étude malgré une pression de 

prospection importante et de la présence aux abords des parcs de milieux plus favorables à l’alimentation 

de l’espèce (boisements et prairies) que les champs, nous pouvons conclure que l’implantation d’un 

parc éolien supplémentaire n’est pas susceptible d’augmenter les risques de collisions de manière 

notable pour l’espèce. 

 

L’espèce ne semble également pas sensible à des « effets de barrières » pouvant perturber les 

déplacements avec seulement des réactions de pré-franchissement observées dans 7% des cas (ABIES & 

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L’AUDE, 2001). L’étude d’Hermann Hötker montre clairement 

que les « effets barrières » sur cette espèce ne peuvent pas être considérés comme significatifs (HÖTKER 

H. & al., 2006). En effet, on observe globalement autant de comportements d’adaptation du vol à 

proximité des éoliennes que d’absence de réponse. De plus, Coüasnon la considère comme capable de 

fréquenter les parcs éoliens (COÜASNON L., 2006), ce qui a déjà été observé par le CPIE au cours de suivis 

post-implantation sur des parcs de la Somme (individus posé sur des nacelles ou en chasse au pied des 

éoliennes). L’espèce est sédentaire dans la région et seuls ses déplacements à vocation alimentaire 

peuvent réellement être sujets à « l’effet barrière ». Néanmoins, l’espèce, chassant préférentiellement 

en milieux boisés ou bocagers (dont la majorité des éoliennes de l’aire d’étude éloignée sont écartées), 

est peu sensible à cet « effet barrière » et l’espacement inter-éolien moyen est de l’ordre de 475 m. De 

même, au sein de l’aire d’étude rapprochée, les milieux favorables, ainsi que les routes de vol sont 

respectés et l’espacement inter-éolien moyen est compris entre 440 et 550 m (500 m de moyenne). Dans 

ces conditions, les effets cumulés en termes de perturbations des trajectoires de vol de l’espèce ne 

seront pas significatifs sur l’aire d’étude éloignée. 

 

Concernant les pertes de domaine vital, celles-ci sont peu documentées. Néanmoins, Coüasnon 

considère l’espèce comme capable de fréquenter les parcs éoliens (COÜASNON L., 2006), ce qui semble 

confirmé par le faible taux de réaction de l’espèce face aux éoliennes (réactions de pré-franchissement 

observées dans seulement 7% des cas - ABIES & LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE L’AUDE, 2001). 

De plus, les milieux préférentiels de nidification de l’espèce sont les zones boisées (bocage et boisements) 

et ses milieux de chasse sont les zones boisées et les secteurs prairiaux, milieux principalement 

concentrés, au sein de l’aire d’étude éloignée, au niveau des vallées humides et sèches, et autour des 

villages. De plus, les éoliennes des différents parcs sont toutes implantées à distance de tels milieux 

(seules 18 éoliennes, sur 226, sont à moins de 200 m de milieux boisés), et sont toutes en contexte 

agricole de culture intensive. Dans ces conditions, l’ajout d’un parc éolien supplémentaire ne devrait pas 

avoir d’effets cumulés significatifs quant aux pertes de domaine vital de l’Épervier d’Europe. 

 

 
 

• Les Limicoles 

Le Vanneau huppé : 

 
Cette espèce a été recensée à quatre reprises en période de migration post-nuptiale et d’hivernage 

dans la moitié sud de la zone d’étude immédiate, avec des groupes de taille très réduite (1 à 13 individus 

maximum). 

 

Cette espèce se rassemble souvent en groupes qui se déplacent en général à hauteur du champ 

balayé par les pales. De plus, en hivernage les Vanneaux huppés se déplacent fréquemment à basse 

altitude entre les différents sites de stationnement, ce qui les exposent alors à un risque important de 

collision. Il est considéré comme modérément sensible aux collisions avec les turbines d’éoliennes du fait 

de ses déplacements au crépuscule et à l’aurore, à des hauteurs comprises entre 30 et 100 m (COÜASNON 

L., 2006 et DREAL Hauts-de-France, 2017). Le Vanneau huppé présente cependant peu de cas de collision 

en Europe avec seulement 27 cas sur 14 121 collisions (0,19%) étudiées (DÜRR T., 2018). En France, 

l’espèce représente 2 cas de mortalité sur les 1 102 étudiés, soit 0,18% des collisions (LPO, 2017). 

L’espèce semble donc faiblement sensible aux collisions avec les éoliennes. 

 

Des études menées sur différents parcs et des compilations de ces références bibliographiques 

expliquent que le Vanneau huppé semble fuir la proximité immédiate des parcs éoliens au profit des 

abords des parcs (LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT, 2012) et que l’espèce serait fortement sensible au 

dérangement engendré par les éoliennes en fonctionnement (MERIDIONALIS, 2005 et COÜASNON L., 

2006). En période internuptiale, les individus ne s’approcheraient pas à moins de 260 m des éoliennes en 

fonctionnement (HÖTKER H. & al., 2006), soit une perte théorique de 48 km² (environ 3,6%) de domaine 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur l’Épervier d’Europe peuvent donc être 

considérés comme non significatifs (faibles à très faibles). 
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vital engendrée par les 226 éoliennes. Cette perte est néanmoins à relativiser du fait que les éoliennes 

ne sont pas toutes implantées en contexte favorable à l’espèce (parcs éoliens en bordure d’autoroute 

notamment) et qu’aux vues des effectifs faibles de l’espèce sur le secteur d’implantation malgré une 

pression de prospection importante, il semblerait que l’aire d’étude soit assez peu attractive pour 

l’espèce en migration ou halte hivernale. 

 

L’espèce est généralement considérée comme fortement sensible au dérangement et aux 

perturbations des trajectoires de vol (COÜASNON L., 2006 et MERIDIONALIS, 2005). L’étude d’Hermann 

Hötker montre un effet négatif des parcs éoliens sur l’espèce (29 cas d’effets négatifs contre 12 cas 

d’absence d’effets) et notamment de l’éventuelle présence d’un « effet barrière », avec 5 cas de 

perturbations contre 1 cas d’absence de perturbations (les tests statistiques ne montrent pourtant pas 

de significativité statistique des résultats - HÖTKER, H. & al., 2006). De plus, une synthèse de l’étude de 

cinq parcs éoliens en Champagne-Ardenne, réalisée par la LPO Champagne-Ardenne, montre clairement 

qu’après l’installation d’éoliennes, le Vanneau huppé préférait contourner les parcs denses plutôt que 

les traverser, et que seuls des petits groupes (moins de 10 individus) réalisaient des traversées mais 

uniquement entre des éoliennes à l’arrêt (LPO Champagne-Ardenne et al, 2010). 

 

La zone d’implantation du projet de Froissy et Noirémont ne semble pas jouer de rôle important 

pour l’espèce, qui n’a pas été observée en effectifs importants (13 individus au maximum, 1 individu sur 

les autres observations) ni en halte au sein des parcelles cultivées. De plus, au niveau de l’aire d’étude 

éloignée, les parcs sont, pour la plupart, bien espacés les uns des autres ou en amas, avec un espacement 

inter-éolien de 475 m en moyenne, ce qui devrait permettre aux éventuels groupes migrateurs d’adapter 

leur comportement de vol à l’approche des éoliennes. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les effectifs 

observés étaient très faibles et concentrés sur la partie sud de l’aire. Les parcs de l’aire d’étude 

rapprochée présentent également un espacement inter-éolien important, compris entre 440 m et 550 m 

(500 m de moyenne), ce qui devrait limiter les perturbations des trajectoires de vol sur les groupes 

franchissant les parcs. Toujours au sein de l’aire d’étude rapprochée, une distance minimale de 1,5 km 

sépare les parcs éoliens, ce qui nous semble également suffisant pour limiter les perturbations sur les 

déplacements locaux de l’espèce et pour permettre aux individus de trouver des voies de passages sans 

s’exposer à des risques de collisions. Pour finir, sur l’aire d’étude éloignée, l’implantation des parcs 

éoliens respecte les grandes vallées (vallée de l’Oise et dans une moindre mesure, de la Noye, de la 

Brèche et de la Celle), connues pour concentrer le maximum des flux migratoires de l’espèce. Dans ces 

conditions, nous pouvons considérer que, concernant le Vanneau huppé, les risques de collisions seront 

faibles sur la zone d’étude éloignée. Les pertes de domaine vital sur l’espèce suite à l’implantation du 

parc éolien de Froissy et Noirémont seront faibles à modérées, au regard du nombre de parcs déjà 

installés et de la faible fréquentation du site d’implantation par l’espèce. Pour finir, les distances entre 

les parcs éoliens, leurs configurations (notamment au niveau de l’aire d’étude rapprochée) et le respect 

des couloirs de migration de l’avifaune (troués, orientations…) ne devraient pas engendrer d’effets 

cumulés significatifs (faibles à modérés) sur les migrations de l’espèce. 

 

 

Le Pluvier doré : 

 
Le Pluvier doré est inscrit à l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux ». C’est une espèce 

uniquement hivernante et migratrice en France, très souvent associée au Vanneau huppé. Elle a été 

observée sur la zone d’étude à 5 reprises, durant l’hivernage. Les groupes observés étaient de taille très 

modeste, avec 39 individus maximum (toutes les observations concernent moins de 20 individus). L’aire 

d’étude ne semble pas jouer de rôle majeur dans le repos et l’alimentation de l’espèce. Seules deux 

concernaient des individus posés au sein de l’aire, 1 et 3 individus, les 3 autres observations concernaient 

des groupes et déplacement. Les faibles effectifs observés peuvent en partie s’expliquer par la présence, 

à moins de 15 km au sud du projet, de la vallée de l’Oise, présentant des milieux attractifs pour l’espèce 

en hivernage (prairies humides). 

 

Bien que cette espèce semble fuir la proximité des éoliennes, ses déplacements vespéraux, 

souvent réalisés en groupes plus ou moins importants (souvent avec le Vanneau huppé) et à hauteur des 

pales (entre 30 et 100 m d’altitude), peuvent générer localement des risques de collisions (COÜASNON, 

2006). L’espèce est considérée par la DREAL Hauts-de-France comme modérément sensible aux collisions 

avec les éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 2017). Cependant, l’espèce présente peu de cas de collisions 

avec les éoliennes en Europe, avec 39 cas recensés sur 14 121 cas étudiés, soit 0,27 % des collisions 

observées (DÜRR T., 2018). En France, aucune mortalité par collision n’a été recensée. Toutes ces 

informations nous permettent de penser que l’espèce est faiblement sensible aux collisions avec les 

éoliennes. 

 

Cependant, c’est l’une des rares espèces pour laquelle un effet négatif a pu être mis en évidence 

en période inter-nuptiale dans l’étude d’Hermann Hötker (2006) avec notamment une diminution de 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur le Vanneau huppé peuvent donc être 

considérés faibles à faibles/modérés. 
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densité de l’espèce au niveau des parcs éoliens. Des études menées sur différents parcs et des 

compilations de ces références bibliographiques expliquent que l’espèce semble fuir la proximité 

immédiate des parcs éoliens (COÜASNON L., 2006) et ne pas s’approcher à moins de 175 m des éoliennes 

en fonctionnement (HÖTKER H. & al., 2006), ce qui correspond, pour les 226 éoliennes présentes dans le 

rayon de 20 km, à une perte de territoire de 1,64 % (21,74 km²), ce qui nous semble relativement faible 

par rapport à la disponibilité en milieux favorables, notamment sur les secteurs sud (large secteur sans 

éoliennes et présence de la vallée de l’Oise et de la Brèche) et nord-est (vallée de la Noye) de l’aire 

d’étude éloignée. 

 

Même si l’étude d’Hermann Hötker fait mention de deux observations avérées « d’effet barrière » 

contre une observation d’absence de cet effet, les tests statistiques ne sont pas concluants et ne 

permettent pas de trancher sur l’existence de cet effet sur l’espèce. Néanmoins, nous pouvons supposer 

que cet effet existe bien sur l’espèce du fait de sa distance d’évitement en période inter-nuptiale et du 

faible taux de mortalité par collisions. Cependant, l’espacement inter-éolien au niveau de l’aire d’étude 

éloignée est de l’ordre de 475 m et 500 m pour les éoliennes de l’aire d’étude rapprochée, ce qui pourrait 

contribuer à diminuer les impacts. Notons également que les éoliennes du projet, à l’instar de la plupart 

des éoliennes de l’aire d’étude rapprochée, ne s’opposent pas aux migrations locales s’opérant selon un 

axe nord / sud. De plus, rappelons que, malgré la pression de prospection importante et les conditions 

favorables durant les suivis, très peu d’individus ont été observés au sein de l’aire d’étude du projet. Dans 

ces conditions, nous pouvons conclure que les effets cumulés, liés à l’implantation d’un parc éolien 

supplémentaire de 8 éoliennes, seront faibles à modérés sur les trajectoires de vol du Pluvier doré. 

 

Au cours des suivis, le groupe le plus important observé correspondait à 39 individus en transit à 

l’ouest de la zone d’implantation, au cours de la période hivernale. La zone d’implantation du projet de 

Froissy et Noirémont ne semble pas jouer de rôle majeur pour l’espèce, qui n’a pas été observée en 

effectifs importants ou en halte au sein des parcelles cultivées de la zone d’étude. De plus, au niveau de 

l’aire d’étude éloignée, les parcs sont, pour la plupart, bien espacés les uns des autres (3 km en moyenne 

entre les amas ou groupes) avec un espacement inter-éolien de 470 m en moyenne (500 m au sein de 

l’aire d’étude rapprochée), ce qui est bien supérieur aux recommandations (300 m) et devrait limiter les 

perturbations des trajectoires de vol sur les groupes franchissant les parcs. Au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, les effectifs semblent donc faibles et les parcs de cette aire sont orientés de manière à être 

parallèle au couloir de migration présent sur tel qu’il est défini dans le SRE. Tous ces éléments semblent 

à même de limiter les perturbations sur les déplacements de l’espèce tout en permettant aux individus 

de trouver des voies de passages sans s’exposer à des risques de collisions. Pour finir, notons également 

que l’implantation des parcs éoliens est globalement plus dense sur la moitié nord de l’aire d’étude 

éloignée et que les secteurs nord-est et sud sont très peu fournis en éoliennes. 

 

 
 

• Les Échassiers 

Le Héron cendré : 

 
Le Héron cendré a été recensé à 10 reprises (pour un total de 15 individus observés) sur la zone 

d’étude du projet, durant les période de migration (pré et post-nuptiales), d’hivernage et de nidification, 

mais n’est pas nicheuse sur site. 

 

Cette espèce est susceptible d’entrer en collision notamment durant ses déplacements au sein de 

la zone, vers des sites d’alimentation, où il a tendance à voler à une altitude voisine de celle des pales 

d’éoliennes. Il est d’ailleurs considéré comme subissant des impacts notables par collisions (COÜASNON 

L., 2006) et est jugé comme modérément sensible aux collisions par la DREAL Hauts-de-France (DREAL 

Hauts-de-France, 2017). Cependant, il ne représente que 0,25% (36 cadavres sur 14 121 récoltés) des 

collisions recensées en Europe (DÜRR T., 2018) et 0,09% des cadavres (1 sur 1 102) comptabilisés en 

France par la LPO sur la période 1997 à 2015 dans son étude se basant sur 197 suivis de mortalité (LPO, 

2017). Sa sensibilité réelle concernant les collisions avec les éoliennes peut donc être considérée 

comme globalement faible, car il doit être capable, dans une certaine mesure, d’adapter son 

comportement de vol (contournement ou changement d’altitude) en amont du parc éolien. 

 

Selon Hermann Hötker, le Héron cendré est moins sensible ou moins disposé à changer de 

direction de migration/déplacement à l'approche de parcs éoliens (autant d’observations d’un « effet 

barrière » que d’absence « d’effet barrière ») (HÖTKER H. & al., 2006). Cependant, ce constat se base sur 

très peu d’observation et il est donc difficile d’estimer la sensibilité de l’espèce aux « effets barrières » 

générés par les éoliennes. 

 

La distance d’évitement de l’espèce est de l’ordre de 65 mètres (HÖTKER H. & al., 2006), ce qui 

représente une perte de territoire due aux 226 éoliennes de 0,22 % (3 km²). De plus, l’étude d’Herman 

De ce fait, les effets cumulatifs des différents parcs éoliens sur le Pluvier doré, suite à 

l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont (8 éoliennes), peuvent être considérés comme 

faibles (collisions) à faibles/modérés (pertes de domaine vital et « effet barrière ») sur le Pluvier doré. 
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Hötker met en avant, en période internuptiale, l’observation de 5 situations (sur 6 étudiées) où l’espèce 

ne semblait pas subir d’effets négatifs générés par les éoliennes (HÖTKER R. & al., 2006). L’espèce semble 

donc faiblement sensible aux pertes de domaine vital liées à l’implantation d’éoliennes. 

 

L’espèce est régulièrement notée, en recherche alimentaire, au sein des parcelles de prairies, 

pâtures et parfois également de champs, bordant les zones humides en hiver. Seuls 7 parcs (totalisant 49 

éoliennes) se situent à proximité immédiate des zones humides (vallée de la Noye, de la Brèche et de la 

Celle), au sein de l’aire d’étude éloignée, et tous sont situés à plus de 1 km minimum de ces milieux, ce 

qui limite fortement les pertes de domaine vital sur l’espèce. De plus, les parcs de l’aire d’étude 

présentent un espacement inter-éolien moyen de 475 m, espacement qui monte à 500 m dans le cas des 

parcs de l’aire d’étude rapprochée, ce qui est bien supérieur aux 65 m d’exclusion de l’espèce et devrait 

lui permettre de s’alimenter et transiter au sein des parcs en limitant les risques de collisions. La majeure 

partie des observations de l’espèce ayant été réalisée directement à l’ouest du projet de Froissy, à 

distance de l’autoroute, les risques d’effets cumulés devraient être limités. 

 
 
 
 

La Grande aigrette : 

 
Comme vu au cours de l’analyse des impacts du projet éolien sur l’avifaune, aucune donnée n’existe 

sur les effets d’un parc éolien sur la Grande aigrette, et ceci malgré l’implantation de nombreux parcs 

aux abords de zones humides. Nous nous baserons alors sur les données concernant le Héron cendré afin 

de faire cette analyse. L’espèce n’a été observée qu’à une seule reprise au sein de l’aire d’étude 

immédiate, avec 1 individu contacté en migration post-nuptiale. L’espèce est principalement inféodée 

aux zones humides et il est probable que l’individu observait correspondait à un migrateur en train de 

rejoindre la vallée de l’Oise à 14 km au sud du projet. 

 

Aucune collisions impliquant la Grande Aigrette n’est recensée en France ou en Europe (DÜRR T., 

2018 et LPO, 2017), ce qui nous laisse penser que l’espèce est peu impactable par collisions car elle doit 

être capable, dans une certaine mesure, d’adapter leur comportement de vol (contournement ou 

changement d’altitude) en amont du parc éolien. 

 

Selon Hermann Hötker (HÖTKER H. & al., 2006), le Héron cendré est moins sensible ou moins 

disposé à changer de direction de migration/déplacement à l'approche de parcs éoliens (autant 

d’observations d’un effet barrière que d’absence d’effet barrière). Nous pouvons supposer qu’il en va de 

même pour la Grande Aigrette. 

 

La distance d’évitement du Héron cendré est de l’ordre de 65 mètres (HÖTKER H. & al., 2006), ce 

qui représente une perte de territoire due aux 226 éoliennes de 0,22 % (3 km²). De plus, l’étude d’Herman 

Hötker met en avant, en période internuptiale, l’observation de 5 situations (sur 6 étudiées) où l’espèce 

ne semblait pas subir d’effets négatifs générés par les éoliennes (HÖTKER R. & al., 2006). Nous nous 

baserons sur les mêmes valeurs concernant la Grande Aigrette L’espèce semble donc faiblement 

sensible aux pertes de domaine vital liées à l’implantation d’éoliennes. 

 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, la densité d’éoliennes est assez faible et les parcs sont 

orientés de manière à respecter les couloirs de migration locaux (orientés plus ou moins du nord vers le 

sud). Au cours de son cycle biologique, la Grande aigrette fréquente préférentiellement les prairies et 

pâtures en bord de vallée humide. Au sein de l’aire d’étude éloignée, seuls 7 parcs (totalisant 49 

éoliennes) se situent à proximité immédiate des zones humides (vallée de la Noye, de la Brèche, de l’Oise 

et de la Celle) au sein de l’aire d’étude éloignée et tous sont situés à plus de 1 km minimum de ces milieux, 

ce qui limite fortement les risques de collisions et de pertes de domaine vital de la Grande aigrette. Pour 

finir, au sein de l’aire d’étude éloignée, des voies de passages entre les parcs existent (2,1 km minimum 

entre les amas d’éoliennes) et l’espacement inter-éolien est de l’ordre de 470 m en moyenne (500 m au 

sein de l’aire d’étude rapprochée). Tout ceci, allié à l’unique observation de l’espèce au cours de l’étude, 

nous laisse penser que les effets cumulés sur la Grande aigrette, suite à l’implantation d’un parc éolien 

supplémentaire, ne seront pas significatifs. 

 

 
 

• Les Laridés 

Le Goéland brun : 

 
Le Goéland brun a été observé, au sein de la zone d’étude immédiate, uniquement au cours de la 

nidification et de la migration post-nuptiale, avec seulement 2 observations, totalisant 4 individus, tous 

en transit. 

Ces données nous permettent de penser que les effets cumulés des différents parcs éoliens 

peuvent être considérés comme très faibles à faibles pour la Grande Aigrette. 

Pour conclure, les effets cumulés attendus, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et 

Noirémont, sur le Héron cendré peuvent être considérés comme non significatifs (faibles à très faibles). 
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L’espèce est considérée comme pouvant subir des impacts notables par collisions avec les 

éoliennes (COÜASNON L., 2006). Elle est d’ailleurs considérée comme fortement sensible aux collisions 

par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). La synthèse menée par Tobias Dürr, sur 

la mortalité de l’avifaune au niveau de parcs éoliens en Europe, nous informe que l’espèce représente 

2,03% (287 cadavres sur 14 121 récoltés) des collisions recensées (DÜRR T., 2018) et l’étude de la LPO 

compilant 197 suivis de mortalité en France entre 1997 et 2015 fait état de 4 cas avérés de mortalité 

(0,36% des cas de mortalité) de l’espèce (sur 1 102 cadavres – LPO, 2017). L’espèce présente donc des 

sensibilités évidentes liées à ses déplacements en groupe et à sa faible réactivité face aux éoliennes et 

est considérée comme fortement sensible aux risques de collisions. 

 

Elle ne semble cependant pas sensible à des perturbations du domaine vital. Dans sa synthèse, 

Hermann Hötker présente même le Goéland brun comme une espèce peu sujette aux « effets barrières » 

et impactée de manière notable par collision, ce qui prouverait un tempérament peu méfiant de l’espèce 

vis-à-vis des parc éoliens (HÖTKER H. & al., 2006). 

 

Le Goéland brun ne semble également pas sensible à « l’effet barrière » des parcs éoliens. En effet, 

la synthèse réalisée par Hermann Hötker montre que cette espèce est fortement sujette aux collisions, 

et il ne note pas de modifications comportementales à l’approche d’un parc éolien, avec trois études ne 

montrant pas « d’effets barrière » (HÖTKER H. & al., 2006). Nous pouvons donc considérer la sensibilité 

de l’espèce comme nulle. 

 

L’espèce, principalement inféodée aux milieux aquatiques, est de plus en plus notée au sein de 

parcelles agricoles, notamment en période hivernale. Les labours réalisés durant cette période attirent 

fortement l’espèce, ainsi que le Goéland argenté, qui viennent glaner les vers et invertébrés alors mis à 

jour. Cependant, la zone d’étude immédiate du projet éolien de Froissy et Noirémont présente très peu 

d’observations de l’espèce (seulement 2 malgré 2 années de suivis), totalisant de très faibles effectifs (4 

individus observés). De plus, seuls 7 parcs (totalisant 49 éoliennes) se situent à proximité immédiate des 

zones humides (vallée de l’Oise, de la Brèche de la Noye et de la Celle) au sein de l’aire d’étude éloignée 

et tous sont situés à plus de 1 km minimum de ces milieux, ce qui limite fortement les éventuelles 

traversées de parcs par l’espèce. De plus, les parcs de l’aire d’étude présentent un espacement inter- 

éolien moyen de 470 m, espacement qui monte à 500 m dans le cas des parcs de l’aire d’étude 

rapprochée, ce qui devrait jouer en faveur d’une diminution des risques de collisions sur l’espèce. Notons 

également qu’au sein de l’aire d’étude rapprochée, les amas et groupes de parcs éoliens sont espacés de 

2,1 km minimum les uns des autres. Les pertes de domaine vital et les perturbations des trajectoires de 

vol seront nulles sur le Goéland brun aux vues de sa faible sensibilité, des très faibles effectifs recensés 

et des milieux agricoles disponibles sur l’aire d’étude éloignée. De même, l’augmentation de la mortalité 

par collisions devrait également être faible (faible attrait de la zone d’étude et faibles effectifs recensés). 

Néanmoins, cette mortalité pourrait potentiellement se voir localement augmentée dans le cas de 

labours des parcelles aux pieds des éoliennes durant la période hivernale. 

 

 

Le Goéland argenté : 

 
A l’instar du Goéland brun, le Goéland argenté a été recensée à deux reprises, au cours de la 

migration post-nuptiale, au sein de la zone d’étude immédiate (pour un total de 4 individus). La totalité 

des effectifs observés ont été contactés dans la moitié nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

Cette espèce est considérée comme sensible aux collisions avec les éoliennes (COÜASNON L., 

2006) du fait de son vol à une altitude l’exposant aux pales en mouvement. A l’instar du Goéland brun, 

le Goéland argenté est considéré comme fortement sensible aux collisions par la DREAL Hauts-de- 

France (DREAL Hauts-de-France, 2017). L’espèce représente d’ailleurs 7,65% (1081 cadavres sur 14 121 

recensés) des collisions en Europe (DÜRR T., 2018). Dans le cadre de la présente étude, cette mortalité 

important est à relativiser du fait que 886 cas de mortalité de l’espèce proviennent de parcs éoliens 

côtiers en Belgique (602 individus sur le parc de Brugge, 190 sur celui de Zeebrugge) et aux Pays-Bas (97 

sur le parc de Eemshaven). Ce constat semble appuyé par l’étude menée par la LPO, se basant sur 197 

suivis de mortalité en France entre 1997 et 2015, qui ne comptabilise que 6 cadavres de l’espèce sur 

1 102 oiseaux morts (0,5% de la mortalité totale) recensés. Néanmoins, l’espèce présentant une vraie 

sensibilité à l’éolien, nous considérons tout de même la sensibilité aux collisions de l’espèce comme 

forte. 

 

Le Goéland argenté ne semble pas sensibles à « l’effet barrière » des parcs éoliens. En effet, la 

synthèse réalisée par Hermann Hötker montre que cette espèce est fortement sujette aux collisions, et 

Aux vues des caractéristiques techniques des parcs éoliens étudiés et des sensibilités de l’espèce, 

nous pouvons penser que les effets cumulés des différents parcs éoliens peuvent être considérés 

comme modérés à très faibles pour le Goéland brun. Des risques très faibles de perturbations de 

trajectoires de vol et de pertes de domaine vital sont à attendre. Les risques d’augmentation de la 

mortalité sont considérés comme modérés. 
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il ne note pas de modifications comportementales à l’approche d’un parc éolien (HÖTKER H. & al., 2006). 

Nous pouvons donc considérer que la sensibilité de cette espèce en matière de perturbations des 

trajectoires de vol est très faible. 

 

A l’instar de l’analyse faite pour le Goéland brun, l’espèce, principalement inféodée aux milieux 

aquatiques, peut être notée au sein de parcelles agricoles, notamment en période hivernale. Les labours 

réalisés durant cette période attirent beaucoup l’espèce qui vient glaner les vers et invertébrés alors mis 

à jour. Cependant, la zone d’étude immédiate du projet éolien de Froissy et Noirémont présente très peu 

d’observations de l’espèce (seulement 2 malgré 2 années de suivis), totalisant de très faibles effectifs (4 

individus observés). De plus, seuls 7 parcs (totalisant 49 éoliennes) se situent à proximité immédiate des 

zones humides (vallée de l’Oise, de la Brèche, de la Noye et de la Celle) au sein de l’aire d’étude éloignée 

et tous sont situés à plus de 1 km minimum de ces milieux, ce qui limite fortement les éventuelles 

traversées de parcs par l’espèce. De plus, les parcs de l’aire d’étude présentent un espacement inter- 

éolien moyen de 470 m, espacement qui monte à 500 m dans le cas des parcs de l’aire d’étude 

rapprochée, ce qui devrait jouer en faveur d’une diminution des risques de collisions sur l’espèce. Notons 

également qu’au sein de l’aire d’étude rapprochée, les amas et groupes de parcs éoliens sont espacés de 

2,1 km minimum les uns des autres. Les pertes de domaine vital et les perturbations des trajectoires de 

vol seront très faibles sur le Goéland argenté aux vues de sa faible sensibilité, des très faibles effectifs 

recensés et des milieux agricoles disponibles sur l’aire d’étude éloignée. De même, l’augmentation de la 

mortalité par collisions devrait être faible à modérée (faible attrait de la zone d’étude et faibles effectifs 

recensés). Néanmoins, cette mortalité pourrait potentiellement se voir localement augmentée dans le 

cas de labours des parcelles aux pieds des éoliennes durant la période hivernale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Les Passereaux 

Il est à noter que du fait de la taille des espèces de passereaux recensées (petite taille qui rend 

difficile la détection de cadavres) et de leurs modes de migrations très différents (migration nocturne en 

groupe ou solitaire, migration diurne également solitaire ou en groupe…) il est très difficile d’évaluer les 

impacts par collision avec les éoliennes (COÜASNON L., 2006). Cependant, l’étude de la LPO sur la période 

1997 à 2015, se basant sur 197 suivis de mortalité et la synthèse de Tobias Dürr sur la mortalité en Europe, 

ont permis de dresser une liste de passereaux sensibles à la présence d’éoliennes (LPO, 2017 et DÜRR T., 

2018). 

 

L’Alouette des champs : 

 
L’Alouette des champs a été contactée de manière importante (plus de 100 observations) sur le 

site d’étude, à chaque sortie réalisée et à toutes les périodes du cycle biologique de l’avifaune. Du fait du 

caractère fortement agricole de l’aire d’étude immédiate, elle est une des espèces les plus fréquente et 

abondante sur le secteur. 

 

Dans l’étude de Coüasnon, l’espèce n’est pas considérée comme sensible aux collisions avec les 

éoliennes (COÜASNON L., 2006). Elle est cependant désignée comme fortement sensible aux collisions 

par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). La synthèse menée par Tobias Dürr, sur 

la mortalité de l’avifaune au niveau de parcs éoliens en Europe, nous informe que l’espèce représente 

2,61% (369 cadavres sur 14 121 récoltés) des collisions recensées (DÜRR T., 2018) et l’étude de la LPO 

compilant 197 suivis de mortalité en France entre 1997 et 2015 fait état de 60 cas avérés de mortalité 

(5,44% des cas de mortalité) de l’espèce (sur 1 102 cadavres – LPO, 2017). La LPO explique qu’aucune 

donnée de mortalité ne provient de la période hivernale (possible défaut de prospection à cette période) 

et que l’espèce représente la majorité des cas de mortalité recensés en période de nidification (LPO, 

2017). L’espèce présente donc des sensibilités évidentes liées à ses déplacements en groupe et 

potentielle à son mode de parade (chant durant un vol en montée pouvant atteindre des altitudes 

importantes) et est considérée comme fortement sensible aux risques de collisions. 

 

Selon Coüasnon, l’Alouette des champs est faiblement sensible aux pertes de domaine vital 

(COÜASNON L., 2006) mais la DREAL Hauts-de-France considère l’espèce comme subissant cet impact 

(DREAL Hauts-de-France, 2017). Un suivi post-implantation sur trois années (2007-2010), menée par la 

LPO Vienne sur le parc éolien de Rochereau, a montré que les effectifs de l’espèce ont localement 

augmenté de 5,3% et ceci malgré l’implantation de 4 éoliennes (LPO Vienne, 2011). De plus, la forte 

mortalité de l’espèce, recensée en France et en Europe notamment en période de nidification, tend à 

prouver qu’elle peut s’approcher assez facilement des éoliennes. Nous considérons donc que l’Alouette 

des champs doit être faiblement sensible aux pertes de domaine vital suite à l’implantation 

d’éoliennes. Dans sa synthèse, Hermann Hötker recense autant de cas d’effets négatifs que d’absence 

d’effets (15 contre 15, test statistique non significatif) des éoliennes sur le domaine vital de l’espèce 

Aux vues des configurations des parcs éoliens étudiés, des effectifs observés et des sensibilités 

de l’espèce, nous pouvons penser que les effets cumulés des différents parcs éoliens peuvent être 

considérés comme très faibles en termes de perte de domaine vital et de perturbations des trajectoires 

de vol et modérés à faibles concernant les risques de collisions pour le Goéland argenté. 
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(HÖTKER H. & al., 2006). Néanmoins, sa synthèse relève que l’espèce ne s’approche pas des éoliennes à 

moins de 93 m en période de nidification et 38 m en période internuptiale. Ceci représenterait, pour les 

226 éoliennes de l’aire d’étude, une perte de territoire de 0,46% (6,14 km²) en nidification et 0,077% 

(1,02 km²) en période internuptiale, ce qui semble faible. 

 

L’Alouette des champs est considérée comme modérément sensible à « l’effet barrière » des parcs 

éoliens selon Coüasnon (COÜASNON L., 2006), mais la synthèse d’Hötker ne révèle pas d’effet négatif 

marqué (HÖTKER H. & al., 2006). Le caractère sensible aux collisions de l’espèce nous laisse pense que 

« l’effet barrière » doit être assez faible sur l’espèce. Ce constat est appuyé par l’étude réalisée par la 

LPO Vienne sur le parc de Rochereau. En effet, l’Alouette des champs faisait partie des espèces 

présentant le plus de cas de franchissement de la ligne d’éoliennes, témoignant ainsi d’une faible 

sensibilité à « l’effet barrière » d’un parc éolien (LPO Vienne, 2011). Nous pouvons donc considérer la 

sensibilité de l’espèce comme faible. 

 

L’Alouette des champs est notée, au sein de parcelles agricoles, tout au long du cycle biologique de 

l’avifaune. Elle a d’ailleurs été notée à plus de 100 reprises au sein de l’aire d’étude. L’espèce est 

principalement impactée par collisions au cours de la période de nidification, du fait de son vol nuptial 

l’amenant à hauteur des pâles. Durant cette période, l’espèce est peu mobile et reste cantonné sur un 

territoire assez restreint. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la création du parc éolien de Froissy et 

Noirémont sera donc peu susceptible d’impacter des individus présents à distance de ce parc. Tout au 

plus 16 couples de l’espèce (ceux nichant sur l’aire d’étude du projet) seraient donc potentiellement 

exposés aux risques de collisions. De plus, les parcs de l’aire d’étude présentent un espacement inter- 

éolien moyen de 470 m, espacement qui monte à 500 m dans le cas des parcs de l’aire d’étude 

rapprochée, ce qui devrait jouer en faveur d’une diminution des risques de collisions sur l’espèce. Notons 

également qu’au sein de l’aire d’étude rapprochée, les amas et groupes de parcs éoliens sont espacés de 

2,1 km minimum les uns des autres. Les pertes de domaine vital et les perturbations des trajectoires de 

vol seront faibles à très faibles sur l’Alouette des champs aux vues de sa faible sensibilité et des milieux 

agricoles disponibles sur l’aire d’étude éloignée. En revanche, l’augmentation de la mortalité par 

collisions devrait être modérée à faible : mortalité principalement concentrée sur une seule phase du 

cycle biologique, la période de migration. 

 

 

Le Bouvreuil pivoine : 

 
Cette espèce n’a été recensée qu’à trois reprises, via l’observation d’un seul individu en période 

nuptiale et de trois individus en hivernage. L’espèce semble donc peu représentée sur l’aire d’étude. 

 

Il n’existe aucune donnée concernant les impacts de l’activité éolienne sur l’espèce. Elle n’est pas 

mentionnée dans les relevés de cadavres aux pieds des éoliennes recensés dans l’étude d’Hermann 

Hötker (HÖTKER, H. & al., 2006), de la LPO (LPO, 2017) ou de Tobias Dürr (DÜRR T., 2018), ne fait l’objet 

d’aucune mention « d’effet barrière » ou de pertes de domaine vital. Cependant, en France, l’espèce est 

majoritairement sédentaire et se nourri, niche et hiverne au sein des boisements. Les éoliennes de l’aire 

d’étude éloignée sont majoritairement toutes à distance des milieux favorables à l’espèce. De plus, les 

parcs sont en moyenne bien espacés les uns des autres ou groupés en amas, ce qui limite les risques 

d’effets cumulés sur un même individu ou groupe d’individus. 

 

 
 

Le Bruant jaune : 

 
Le Bruant jaune, présent aussi bien en période de nidification que de migration ou d’hivernage, est 

bien représenté sur certains secteurs de la zone d’étude du projet, avec plus de 70 observations de 

l’espèce durant l’étude. 

 

Du fait de la taille des passereaux (petite taille qui rend difficile la détection de cadavres) et de leurs 

modes de migrations très différents (migration nocturne ou migration diurne), la mortalité constatée va 

fortement varier d’une espèce à l’autre. Le Bruant jaune est une espèce migratrice diurne qui tend à voler 

à basse altitude (moins de 50 m généralement), ce qui peut nous faire penser qu’elle est peu exposée à 

des risques de collisions. Elle représente cependant 0,35% (49 cadavre sur 14 121) des cadavres d’oiseaux 

retrouvés sous les éoliennes en Europe (DÜRR T., 2018) et fait l’objet de 7 découvertes de cadavres (sur 

1 102, soit 0,63%) en France entre 1997 et 2015 dans 197 études de mortalité analysées par le LPO (LPO, 

2017). Le Bruant jaune est donc considéré comme modérément sensible aux collisions avec les 

Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les impacts en termes de collisions, de pertes 

de domaine vital et de perturbations des trajectoires de vol sur l’espèce devraient être très faibles. 

Aux vues des configurations des parcs éoliens étudiés, des effectifs observés et des sensibilités 

de l’espèce, nous pouvons penser que les effets cumulés des différents parcs éoliens peuvent être 

considérés comme faibles à modérés pour l’Alouette des champs. 
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éoliennes. L’espèce tend à fréquenter préférentiellement les secteurs de haies et de lisières boisées au 

cours de l’hivernage et de la nidification et les éoliennes de la zone d’étude éloignée sont majoritairement 

situées à plus de 150 m des lisières boisées (sauf 18 éoliennes), ce qui diminuera les risques sur l’espèce. 

De plus, les espacements inter-éoliens moyens sont importants sur l’aire d’étude éloignée (470 m) et 

encore plus important sur l’aire d’étude rapprochée (500 m), ce qui limitera également les risques de 

collisions. Notons également que ces parcs éoliens sont globalement bien espacés les uns des autres ou 

groupés en amas et que certains présentent des trouées permettant de conserver des secteurs 

favorables, voire des couloirs de déplacement de l’espèce. Dans ces conditions, l’implantation du parc 

éolien de Froissy et Noirémont ne génèrera pas de surcroît notable de mortalité, en lien avec les autres 

parcs éoliens, sur le Bruant jaune et les impacts peuvent donc être qualifiés de faibles à modérés. 

 

Aucune donnée de distance d’évitement, en période de nidification ou non, n’existe pour cette 

espèce de même que pour les espèces du même genre. L’espèce est cependant considérée comme 

sensible aux pertes d’habitats générées par la présence d’éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

Néanmoins, comme cité précédemment, les éoliennes de l’aire d’étude éloignée respectent globalement 

toutes une distance minimale d’au moins 150 m d’espacement vis-à-vis des structures boisées et des 

principaux secteurs bocagers, ce qui semble bien assez pour limiter la plupart des perturbations sur cette 

espèce, en étant bien supérieure à la distance d’exclusion de l’espèce la plus sensible : la Linotte 

mélodieuse (135 m). Le parc éolien de Froissy et Noirémont, quant à lui, respecte une distance de plus 

de 150 m avec les milieux favorables (nidification, transit et halte) de l’espèce. Dans ces conditions, nous 

jugeons que l’impact peut être considéré comme faible à modéré sur le Bruant jaune. 

 

Pour cette espèce, dans la majorité des cas des « effets barrière » du parc éolien ont été mis en 

évidence, mais ceux-ci ne sont pas systématiques (HÖTKER H. & al., 2006) et dépendent de la 

configuration des parcs éoliens. Ainsi, les parcs éoliens et amas de parcs de l’aire d’étude éloignée sont 

espacés, au minimum, les uns des autres de 2,1 km. Les espacements inter-éoliens moyens sont de 470 

m sur l’aire d’étude éloignée et grimpent même jusqu’à 500 m sur l’aire d’étude rapprochée, ce qui 

devrait contribuer à limiter les « effets barrières ». En ce qui concerne les parcs éoliens de l’aire d’étude 

rapprochée, un recul des éoliennes, vis-à-vis de l’autoroute, existe afin de conserver un axe de 

déplacement de l’avifaune, et notamment du Bruant jaune. De plus, une distance de 1,5 km minimum 

sépare les autres parcs de l’aire d’étude rapprochée, ce qui nous semble également suffisant pour limiter 

les perturbations sur les déplacements de l’espèce et pour permettre aux individus de trouver des voies 

de passages sans s’exposer à des risques de collisions. Dans ces conditions, les perturbations des 

trajectoires de vol, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont, ne seront pas 

significatives sur le Bruant jaune, et seront faibles. 

 

 

Le Chardonneret élégant : 

 
Le Chardonneret élégant a été observé à plus de 10 reprises en période nuptiale, en hivernage et 

en migrations pré et post-nuptiales sur la zone d’étude du projet éolien de Froissy et Noirémont. 

 

Cette espèce est sédentaire ou migratrice partielle en France. Elle est considérée comme 

moyennement impactable par collision avec les éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 2017) mais ne 

représente que 0,3% (43 cadavres sur 14 121 récoltés) des collisions recensées en Europe (DÜRR T., 2018) 

et 0,18% (2 cadavres sur 1 102 récoltés) de la mortalité d’oiseaux recensée en France entre 1997 et 2015 

dans 197 études de mortalité analysées par le LPO (LPO, 2017). Nous considérons donc l’espèce comme 

faiblement sensible aux collisions. Les parcs éoliens de l’aire d’étude rapprochée sont bien espacés les 

uns des autres (au moins 1,5 km) et présentent un espacement inter-éolien assez important (moyenne 

de 500 m). Les autres parcs éoliens, ou amas de parcs, de l’aire d’étude éloignée sont majoritairement 

bien espacés les uns des autres (2,1 km minimum), ou groupés en amas, ce qui limite également les 

risques de collisions sur l’espèce. Les implantations des parcs éoliens, aussi bien au niveau de la vallée de 

la Noye, que de la vallée de la Celle ou de la Brèche, respectent la vocation de couloirs migratoires de ces 

vallées. De plus, les éoliennes du projet éolien de Froissy et Noirémont sont placées en recul vis-à-vis des 

couloirs de déplacements, afin de conserver plusieurs couloirs migratoires de l’avifaune, qui 

correspondent également à des secteurs attractifs pour l’espèce en nidification (Fond de Beaufort, vallée 

de la Chaussée, Bois Citerne). En soit, les parcs sont globalement tous implantés à distance des sites 

propices à l’alimentation (sauf 18 éoliennes sur 226 qui sont à moins de 200 m de tels milieux), aux haltes 

et à la nidification de l’espèce (friches, vallées sèches et humides, secteurs de pâtures et de haies), ce qui 

tendra à limiter les impacts. Dans ces conditions, nous pouvons penser que les effets cumulés en termes 

de perturbations des trajectoires de vol et des risques de collisions sur l’aire d’étude éloignée ne seront 

pas significatifs (faible à modérés) pour le Chardonneret élégant. 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur le Bruant jaune peuvent donc être considérés 

comme faibles à modérés sur l’aire d’étude éloignée suite à l’implantation du parc de Froissy et 

Noirémont. 
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Aucune étude ne fait état de pertes d’habitats pour le Chardonneret élégant suite à l’implantation 

d’éoliennes. Néanmoins, en prenant pour exemple la Linotte mélodieuse et les 135 m d’exclusion autour 

des éoliennes (HÖTKER H. & al., 2006), la perte d’habitats théorique pour l’espèce serait, pour les 226 

éoliennes de l’aire d’étude, d’environ 0,97% (12,9 km²), ce qui semble assez modeste. Cependant, comme 

cité précédemment, l’espèce affectionne les milieux de friches pour son alimentation et de boisement 

pour sa nidification, et la majorité des éoliennes de la zone d’étude respecte un recul de plus de 150 m 

(donc bien plus que la distance potentielle de perturbation de l’espèce) par rapport à ces milieux. Dans 

ces conditions, nous pouvons conclure que les pertes de domaine vital sur l’espèce, suite à 

l’implantation d’un parc éolien supplémentaire, seront modérées à faibles. 

 
 
 
 
 

 
La Fauvette des jardins : 

 
La Fauvette des jardins a été observée uniquement en période nuptiale sur la zone d’étude, avec 4 

observations, dont 3 en 2018. 

 

Cette espèce est une migratrice nocturne et partiellement diurne qui tend à voler à une altitude 

pouvant l’exposer au champ balayé par les pales. Elle est d’ailleurs considérée comme moyennement 

impactable par collision avec les éoliennes par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 

2017), mais ne représente que 0,085% (12 cadavre sur 14 121 récoltés) des collisions recensées en 

Europe (DÜRR T., 2018) et aucun cas de mortalité de l’espèce n’est noté en France, entre 1997 et 2015 

dans 197 études de mortalité analysées par le LPO (LPO, 2017). L’espèce étant migratrice nocturne, un 

risque existe en début de nuit, lorsque les individus quittent les sites de halte migratoire pour prendre 

de l’altitude, ou en fin de nuit, lorsqu’ils se posent pour passer la journée. Lors de ces deux cas de figure, 

l’espèce peut alors être amenée à traverser les parcs éoliens en fonctionnement. Cependant, les parcs 

éoliens de l’aire d’étude rapprochée sont bien espacés les uns des autres (au moins 1,5 km) et présentent 

un espacement inter-éolien assez important (moyenne de 500 m). Les autres parcs éoliens, et amas de 

parcs, de l’aire d’étude éloignée sont majoritairement bien espacés les uns des autres (2,1 km), ce qui 

limite également les risques de collisions sur l’espèce. L’espèce est majoritairement forestière, ou 

fortement inféodée aux milieux boisés, milieux desquels la majorité des éoliennes (sauf 18 éoliennes sur 

226) est éloignée d’au moins 200 m. Dans ces conditions, nous pouvons penser que les effets cumulés 

en termes de perturbations des trajectoires de vol et des risques de collisions sur l’aire d’étude éloignée 

ne seront pas significatifs (très faibles) pour la Fauvette des jardins. 

 
Aucune étude n’existe concernant les éventuelles pertes d’habitats générées par un parc éolien sur 

la Fauvette des jardins. Néanmoins, des données existent dans l’étude d’Hermann Hötker, concernant la 

Fauvette grisette. Ainsi, d’après cette étude, en période de nidification, la Fauvette grisette ne s’approche 

pas à moins de 79 m en moyenne d’un parc éolien, ce qui occasionne une perte maximale de territoire 

de 0,33% (4,43 km²) pour les 226 éoliennes concernées sur l’aire d’étude éloignée (HÖTKER H. & al., 

2006). Par analogie, les pertes d’habitats concernant la Fauvette des jardins devraient normalement se 

situer dans les mêmes ordres de grandeurs. Cependant, comme cité précédemment, l’espèce affectionne 

les milieux boisés ou arborés pour ses haltes et sa nidification, et les éoliennes de la zone d’étude 

respectent globalement toutes (sauf 18 éoliennes) un recul de plus de 200 m (donc bien plus que la 

distance de perturbation de l’espèce) par rapport à ces milieux. Dans ces conditions, nous pouvons 

conclure que les pertes de domaine vital sur l’espèce, suite à l’implantation d’un parc éolien 

supplémentaire, ne seront pas significatives (faibles). 

 

 

La Grive litorne : 

 
Cette espèce a été recensée à 18 reprises en hivernage et migration pré et post-nuptiale, au sein 

du secteur d’implantation du projet éolien de Froissy et Noirémont. La majorité des observations 

concernaient des individus isolés ou en duo. Quelques observations font état de 10 à 35 individus en 

déplacement ou halte, le maximum observé étant un groupe de 95 individus. 

 

La Grive litorne semble subir des impacts notables par collision (COÜASNON L., 2006) et est 

considérée comme modérément sensible par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

Cependant, l’espèce représente 0,19% des cas avérées de mortalité (27 oiseaux sur 14 121 cadavres 

recensés) en Europe (DÜRR T., 2018) et 0,09% (1 cadavre sur 1 102 étudiés) des cas recensés en France, 

dans l’étude de la LPO compilant 197 études de mortalité sur la période 1997 à 2015 (LPO, 2017). Dans 

ces conditions, nous pouvons considérer que l’espèce est faiblement sensible aux collisions avec les 

éoliennes. De plus, l’espèce affectionne particulièrement les secteurs de pâtures ou de friches bordées 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur la Fauvette des jardins, suite à l’implantation 

du parc de Froissy et Noirémont, peuvent donc être considérés comme non significatifs (faibles à très 

faibles), quels que soient les impacts concernés. 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens sur le Chardonneret élégant, suite à l’implantation 

du parc de Froissy et Noirémont, peuvent donc être considérés comme non significatifs (faibles à 

modérés), quels que soient les impacts concernés. 
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de haies, les boisements ou les vergers pour s’alimenter. Sur l’aire d’étude éloignée, ces milieux sont 

principalement conservés aux alentours des villages, des boisements et au sein des fonds de vallées 

humides et sèches. Ainsi, les observations de l’espèce ont été réalisées au sein de vallées présentant 

encore des belles haies et friches, en lisière de certains boisements ou aux abords de villages avec 

ceinture bocagère. Tous ces milieux ont été évités dans le cadre de l’élaboration du présent projet. De 

plus, les éoliennes des parcs de l’aire d’étude éloignée sont globalement presque toutes éloignées de 

plus de 200 m minimum de ces milieux (hormis 18 éoliennes sur 226), ce qui tend à limiter les risques de 

collisions avec l’espèce. De plus, les espacements inter-éoliens moyens sont importants sur l’aire d’étude 

éloignée (470 m) et encore plus sur l’aire d’étude rapprochée (500 m). Pour finir, l’espèce est assez 

sujette aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens, ce qui tend à limiter également les risques 

de collisions. Dans ces conditions, nous considérons que les effets cumulés liés à des risques de 

collisions sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont, 

seront faibles pour la Grive litorne. 

 

Peu de données sont disponibles concernant des perturbations du domaine vital de l’espèce par 

l’implantation de parcs éoliens. Néanmoins, l’espèce semble sensible à « l’effet barrière » généré par les 

éoliennes, ce qui pourrait également laisser penser qu’elle est potentiellement sensible aux pertes de 

domaine vital, même si la DREAL Hauts-de-France ne considère pas l’espèce comme particulièrement 

sensible aux pertes d’habitats (DREAL Hauts-de-France, 2017). Néanmoins, comme cité dans l’analyse 

des collisions, les parcs sont globalement tous situés à distance des milieux favorables à l’espèce (vallées 

sèches et humides, boisements, prairies avec haies…). Dans ces conditions, nous considérons que les 

effets cumulés liés à des pertes de domaine vital sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du 

parc éolien de Froissy et Noirémont, sont faibles pour la Grive litorne. 

 

L’étude d’Herman Hötker, sans le prouver statistiquement, semble démontrer d’un impact sur la 

Grive litorne concernant un « effet barrière » (HÖTKER H. & al., 2006). Cependant, rappelons que l’espèce 

semble apprécier les secteurs prairiaux avec des haies bien conservées et que les éoliennes projetées et 

la majorité des éoliennes des autres parcs éoliens semblent respecter un éloignement assez important 

avec ces structures boisées, les vallées sèches et humides, les prairies et les secteurs de verger. L’espèce 

est une migratrice diurne (contrairement aux Grives musicienne et draine) qui va donc pouvoir 

appréhender les parcs éoliens à distance. En migration, l’espèce va exploiter des corridors boisés et des 

vallées humides ou sèches, concentrant les flux. Or, la grande majorité des éoliennes de l’aire d’étude 

éloignée sont implantées à distance de ces entités paysagères. Notons également que la majorité des 

parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée sont espacés de plus de 2,1 km et que ceux de l’aire d’étude 

rapprochée sont implantés à plus de 1,5 km minimum les uns des autres. De plus, les couloirs de 

déplacements et sites de halte de l’espèce (fond de Beaufort, Bois Citerne, Vallée de la Chaussée) sont 

pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de Froissy et Noirémont. Dans ces conditions, 

nous considérons que les effets cumulés liés à des perturbations des trajectoires de vol sur l’aire 

d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont, seront faibles à 

modérés pour la Grive litorne. 

 

 

L’Hirondelle des fenêtres : 

 
L’espèce a été notée à 5 reprises au sein de l’aire d’étude, en période de nidification et de migration 

post-nuptiale. Toutes les observations étaient très localisées au sein du secteur d’implantation (nord de 

Froissy, au sein de Noirémont et de la vallée de la Chaussée) et ne concernaient que 5 individus maximum. 

 

L’espèce est considérée comme modérément sensible aux collisions dans l’étude de Coüasnon 

(COÜASNON L., 2006) mais fortement sensible par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 

2017). En Europe, l’espèce représente 1,2% des cas de mortalité recensés (169 cadavres sur 14 121 – 

DÜRR T., 2018) et 0,9% des cas en France (10 cadavres sur 1 102 – LPO, 2017). L’espèce présente donc 

une réelle sensibilité aux collisions générées par les éoliennes. Cependant, le projet éolien de Froissy et 

Noirémont respecte les couloirs de déplacement de l’avifaune sur le secteur, et notamment les secteurs 

d’observation de l’Hirondelle de fenêtre (nord de Froissy, au sein de Noirémont et de la vallée de la 

Chaussée). Au sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens présentent un espacement inter-éolien 

moyen de l’ordre de 470 m (500 m au sein de l’aire d’étude rapprochée), ce qui semble suffisant pour 

limiter les impacts sur cette espèce. De plus, rappelons que très peu d’individus ont été observés au sein 

de l’aire d’étude immédiate et qu’aucun flux migratoire de l’espèce n’a été noté au niveau du site 

d’implantation. Dans ces conditions, et malgré la sensibilité de l’espèce, nous pouvons considérer que 

l’ajout d’un parc éolien supplémentaire génèrera une augmentation faible à modérée de la mortalité 

cumulée concernant l’Hirondelle de fenêtre. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur la Grive litorne peuvent être considérés 

comme faibles (collisions et pertes de domaine vital) à faibles/modérés (« effet barrière ») suite à 

l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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En ce qui concerne les éventuels « effets barrières » générés par un parc éolien sur l’Hirondelle de 

fenêtre, aucune donnée réelle n’existe. L’étude d’Hermann Hötker ne montre pas d’impacts notables sur 

l’espèce (HÖTKER H. & al., 2006). Néanmoins, le fait que l’espèce soit si souvent trouvée morte au pied 

des éoliennes laisse penser qu’elle tend à s’approcher facilement des éoliennes en fonctionnement. Dans 

ces conditions, nous pouvons considérer l’espèce comme faiblement sensible aux « effets barrières » 

générés par les parcs éoliens. Le projet éolien de Froissy et Noirémont respecte les routes de vol de 

l’espèce au sein de l’aire d’étude (villages et Vallée de la Chaussée) ce qui, allié à la faible sensibilité de 

l’espèce, nous laisse penser que les impacts cumulés en termes de perturbations des trajectoires de vol 

de l’Hirondelle de fenêtre seront globalement faibles. 

 

A l’instar de « l’effet barrière » sur l’espèce, aucune donnée n’existe concernant des éventuelles 

pertes de domaine vital générées par un parc éolien sur l’Hirondelle de fenêtre. Néanmoins, en 

nidification, l’espèce est anthropophile et niche sur les façades de bâtiments. L’espèce s’alimente au- 

dessus de milieux très variés, tels les friches, champs, villages, parcs… voire en altitude. Toutes les 

éoliennes de l’aire d’étude sont situées à plus de 500 m des habitations et villages, ce qui limite les 

impacts sur les sites de nidification, et l’espèce a montré une sensibilité assez prononcée aux collisions 

avec les éoliennes. De plus, au sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens ou amas de parcs sont 

tous espacés d’au moins 2,1 km, ce qui laisse des territoires assez conséquents pour permettre 

l’alimentation de l’espèce. Ces constats laissent supposer une sensibilité assez faible de l’espèce aux 

pertes de domaine vital. Du fait de la faiblesse des effectifs observés et du respect, lors de la définition 

de l’implantation, des secteurs fréquentés par les individus observés, nous pouvons conclure que les 

pertes cumulées de domaine vital, suite à l’implantation d’un parc éolien supplémentaire, devraient 

être faibles pour l’Hirondelle de fenêtre. 

 
 
 
 
 

 
L’Hirondelle rustique : 

 
L’espèce a été notée à une vingtaine de reprises au sein de l’aire d’étude, en période de nidification, 

de migration pré et post-nuptiale. Toutes les observations étaient très localisées au sein du secteur 

d’implantation (village de Froissy et hameau de Petit-Froissy, Fond de Beaufort et vallée de la Chaussée) 

et ne concernaient que 30 individus maximum (en migration au-dessus de Froissy). 

L’espèce est considérée comme modérément sensible aux collisions dans l’étude de Coüasnon 

(COÜASNON L., 2006) et par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). En Europe, elle 

représente 0,31% des cas de mortalité recensés (44 cadavres sur 14 121 – DÜRR T., 2018) et 0,18% des 

cas en France (2 cadavres sur 1 102 – LPO, 2017). L’espèce ne semble donc pas réellement sensible aux 

collisions générées par les éoliennes (sensibilité faible). A l’instar de ce qui a été décrit pour l’Hirondelle 

de fenêtre, le projet éolien de Froissy et Noirémont respecte les couloirs de déplacement de l’avifaune 

sur le secteur, et notamment les secteurs d’observation de l’Hirondelle rustique (village de Froissy et 

hameau de Petit-Froissy, Fond de Beaufort et vallée de la Chaussée). De plus, au sein de l’aire d’étude 

éloignée, les parcs éoliens présentent un espacement inter-éolien moyen de l’ordre de 470 m (500 m au 

sein de l’aire d’étude rapprochée), ce qui semble suffisant pour limiter les impacts sur cette espèce. De 

plus, rappelons qu’assez peu d’individus ont été observés au sein de l’aire d’étude immédiate (115 

individus sur les 2 années d’observation), que les secteurs de transit de l’espèce sont respectés au sein 

de l’aire d’étude immédiate et que l’espèce présente une sensibilité faible aux collisions. Dans ces 

conditions, nous pouvons considérer que l’ajout d’un parc éolien supplémentaire génèrera une 

augmentation faible de la mortalité cumulée concernant l’Hirondelle rustique. 

 

En ce qui concerne les éventuels « effets barrières » générés par un parc éolien sur l’Hirondelle 

rustique, l’étude d’Hermann Hötker montre 4 cas « d’effet barrière » avéré contre aucun cas d’absence 

de réaction (test statistique non significatif - HÖTKER H. & al., 2006). De plus, l’espèce est assez peu 

trouvée morte au pied des éoliennes, ce qui laisse penser qu’elle évite de s’approcher des éoliennes en 

fonctionnement. Dans ces conditions, nous pouvons considérer l’espèce comme modérément sensible 

aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens. Cependant, le projet éolien de Froissy et 

Noirémont respecte les routes de vol de l’espèce au sein de l’aire d’étude (villages, Fond de Beaufort et 

Vallée de la Chaussée) ce qui, nous laisse penser que les impacts cumulés en termes de perturbations 

des trajectoires de vol de l’Hirondelle rustique seront globalement faibles à modérés. 

 

Aucune donnée n’existe concernant des éventuelles pertes de domaine vital générées par un parc 

éolien sur l’Hirondelle rustique. Néanmoins, en nidification, l’espèce est anthropophile et niche 

généralement au sein des vieux bâtiments, granges, garages... L’espèce s’alimente au-dessus de milieux 

très variés, tels les friches, champs, villages, parcs… voire en altitude. Toutes les éoliennes de l’aire 

d’étude sont situées à plus de 500 m des habitations et villages, ce qui limite les impacts sur les sites de 

nidification, et des secteurs où l’espèce a été contactée au sein de l’aire d’étude. De plus, au sein de l’aire 

d’étude éloignée, les parcs éoliens ou amas de parcs sont tous espacés d’au moins 2,1 km, ce qui laisse 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens, sur l’Hirondelle de fenêtre, peuvent donc être 

considérés comme faibles à faibles/modérés sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc 

de Froissy et Noirémont. 
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des territoires assez conséquents pour permettre l’alimentation de l’espèce. Ces constats laissent 

supposer une sensibilité assez faible de l’espèce aux pertes de domaine vital. Du fait du respect, lors de 

la définition de l’implantation, des secteurs fréquentés par les individus observés, nous pouvons conclure 

que les pertes cumulées de domaine vital, suite à l’implantation d’un parc éolien supplémentaire, 

devraient être faibles pour l’Hirondelle rustique. 

 
 
 
 
 

 
La Linotte mélodieuse : 

 
Cette espèce a été recensée en période de nidification, d’hivernage et de migrations pré et post- 

nuptiales, sur la zone d’étude. Elle a fait l’objet de 38 observations sur l’aire d’étude immédiate du projet 

de Froissy et Noirémont, pour un total de 210 individus observés sur 2 ans. La majorité des individus ont 

été contactés au cours des migrations, avec plusieurs groupes dépassant la trentaine d’individus. 

 

La Linotte mélodieuse est une migratrice diurne qui tend à voler à basse altitude (moins de 50 m 

généralement) ce qui peut nous faire penser qu’elle est peu exposée à ces risques de collisions. La DREAL 

Hauts-de-France considère l’espèce comme modérément sensible aux collisions (DREAL Hauts-de- 

France, 2017). Cependant, elle ne représente que 0,34% (48 cadavres sur 14 121 récoltés) des cadavres 

d’oiseaux retrouvés sous les éoliennes en Europe (DÜRR T., 2018) et l’étude de la LPO, compilant 197 

suivis de mortalité en France entre 1997 et 2015, ne fait état que de 5 cas de mortalités sur 1 102 cadavres 

trouvés (soit 0,45% de la mortalité nationale - LPO, 2017). La sensibilité de l’espèce aux collisions semble 

donc faible. L’espèce affectionne particulièrement les secteurs de milieux herbacés présentant des haies. 

De tels milieux sont, sur la zone d’étude immédiate, encore bien conservés au niveau des villages et de 

quelques secteurs de vallées sèches (Fond de Beaufort et vallée de la Chaussée). Les éoliennes des parcs 

de l’aire d’étude éloignée sont globalement toutes situées à distance de tels milieux (sauf 18 éoliennes 

sur 226 qui sont à moins de 200 m), ce qui peut limiter fortement les risques. En déplacement, l’espèce 

vole à basse altitude, généralement en suivant des éléments paysagers pour se déplacer. Néanmoins, 

elle est capable de réaliser des déplacements à travers champs au cours de ses déplacements migratoires 

ou de ses déplacements locaux à vocation alimentaires, des risques peuvent alors exister en présence 

d’un parc éolien. Cependant, comme cité précédemment, les éoliennes sont globalement toutes situées 

à distance des zones boisées, secteurs de haies et vallées. De plus, les espacements inter-éoliens moyens 

sont importants sur l’aire d’étude éloignée (470 m) et encore plus sur l’aire d’étude rapprochée (500 m), 

et la plupart des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée sont espacés les uns des autres, ou groupés en 

amas. Notons pour finir que plusieurs couloirs de déplacement de l’espèce existent au sein de l’aire 

d’étude rapprochée, au niveau du Bois Citerne, le long de l’Autoroute, au sein des vallées du Fond de 

Beaufort et de la Chaussée. Les éoliennes étudiées respectent ces couloirs en offrant une trouée de 830 

m et en étant en retrait des zones de déplacement et de halte de l’espèce. Toutes ces caractéristiques 

tendent à limiter les risques de collisions sur l’aire d’étude éloignée. Dans ces conditions, nous pouvons 

considérer que les effets cumulés, en termes de risques de collisions sur l’aire d’étude éloignée, 

peuvent être considérés comme faibles à modérés pour l’espèce suite à l’implantation du parc éolien 

de Froissy et Noirémont. 

 

L’espèce n’est pas considérée comme sensible aux pertes de domaine vital par la DREAL Hauts-de- 

France (DREAL Hauts-de-France, 2017). L’espèce est cependant bien renseignée dans l’étude d’Hermann 

Hötker, avec 25 mentions ou études traitant des impacts générés par les éoliennes. Dans la même étude, 

la Linotte mélodieuse en période de nidification est notée comme ne s’approchant pas à moins de 135 

m des éoliennes en fonctionnement (HÖTKER H. & al., 2006), ce qui représente pour les 226 éoliennes 

considérées, une perte maximale de territoire de l’ordre de 0,97 % soit 12,9 km². Cependant, rappelons 

que l’espèce est très inféodées aux milieux présentant des haies bien conservées et que les éoliennes 

des parcs de l’aire d’étude éloignée sont implantées au sein de secteurs de cultures intensives peu 

favorables et que la plupart semblent respecter un éloignement assez important, a minima 150 m, avec 

ces structures boisées, les vallées sèches et les prairies, ce qui est bien supérieur à l’aire d’exclusion de 

l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les effets cumulés, en termes de pertes de 

domaine vital sur l’aire d’étude éloignée, peuvent être considérés comme modérés pour l’espèce suite 

à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

L’étude d’Hermann Hötker semble mettre en évidence la présence d’un « effet barrière » sur 

l’espèce, comme sur la plupart des passereaux en général (HÖTKER H. & al., 2006). L’espèce est migratrice 

diurne au vol bas (moins de 50 m) qui va donc pouvoir appréhender les parcs éoliens à distance. En 

migration, la Linotte mélodieuse va principalement exploiter des corridors linéaires (secteurs de haies) 

et des vallées humides ou sèches, concentrant les flux. Or, les éoliennes de l’aire d’étude éloignée sont 

implantées à distance de ces entités paysagères et plus globalement des vallées humides, principaux 

couloirs migratoires sur l’aire d’étude. L’espèce a été notée en transit migratoire au sein de la zone 

d’étude du projet de Froissy et Noirémont, notamment au niveau du Fond de Beaufort, du Bois Citerne 

Les effets cumulés des différents parcs éoliens, sur l’Hirondelle rustique, peuvent donc être 

considérés comme faibles à faibles/modérés sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc 

de Froissy et Noirémont. 
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et de la Vallée de la Chaussée. Les parcs éoliens de l’aire d’étude rapprochée respectent ces couloirs de 

migrations en intégrant une trouée au sein du parc de Froissy et Noirémont (830 m) et en présentant des 

espacements importants (1,5 km minimum entre les parcs). De plus, les parcs éoliens de l’aire d’étude 

éloignée présentent des espacements inter-éoliens moyens de 470 m (zone d’étude éloignée) et 500 m 

(zone d’étude rapprochée), ce qui va dans le sens d’une limitation des perturbations des trajectoires de 

vol de l’espèce. Pour finir, comme présenté dans la partie sur les pertes de domaine vital de la Linotte 

mélodieuse, l’espèce est capable, dans une certaine mesure, de venir fréquenter l’intérieur des parcs 

éoliens lors de ses déplacements migratoires. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les 

effets cumulés en termes « d’effets barrières » sur l’aire d’étude éloignée peuvent être considérés 

comme faibles à modérés pour l’espèce suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 
 
 
 

Le Martinet noir : 

 
L’espèce n’a fait l’objet que de 2 observations, en période nuptiale, d’un individu à chaque fois, au 

niveau de Froissy et au-dessus des champs dans la partie sud de l’aire d’étude immédiate. 

 
L’espèce est considéré comme modérément sensible aux collisions par Coüasnon (COÜASNON L., 

2006) et fortement sensible par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). L’espèce 

représente en Europe 2,69% (380 cadavres sur 14 121 récoltés) des collisions enregistrées (DÜRR T., 

2018) et 9,8% (108 cas sur 1 102 enregistrés) de la mortalité en France (LPO, 2017). Cette mortalité 

semble principalement être notée entre la mi-juillet et la mi-août, correspondant à la période d’envol 

des jeunes et de la migration (LPO, 2017). L’espèce présente donc une sensibilité forte aux risques de 

collisions avec les éoliennes. L’espèce tend à fréquenter les milieux urbains, où elle niche sous les 

toitures de hauts bâtiments et se nourrit d’insectes chassés en altitude. La zone d’étude immédiate 

semble cependant présenter un intérêt faible pour l’espèce et ceci, aussi bien au cours des migrations 

que de la parturition. En effet, en deux années de suivis sur l’aire d’étude, seuls 2 individus ont été 

observés et aucun rassemblement important de l’espèce n’a été noté au cours de migrations. De plus, 

les espacements inter-éoliens moyens sont importants sur l’aire d’étude éloignée (470 m) et encore plus 

sur l’aire d’étude rapprochée (500 m), et la plupart des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée sont 

espacés les uns des autres (2,1 km minimum), ou groupés en amas. Notons pour finir qu’aucun couloir 

de déplacement de l’espèce n’a été identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée, mais que l’implantation 

définie pour le parc éolien de Froissy et Noirémont respecte les axes de déplacement de l’avifaune locaux 

(Fond de Beaufort, Bois Citerne, vallée de la Chaussée et le long de l’autoroute A16), pouvant 

potentiellement être empruntés par des individus de l’espèce. Dans ces conditions, et comme l’espèce 

n’est pas bien représentée sur le secteur d’étude, nous pouvons conclure que les effets cumulés, en 

termes de risques de collisions sur l’aire d’étude éloignée, peuvent être considérés comme modérés 

pour l’espèce suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

En ce qui concerne les éventuels « effets barrières » générés par un parc éolien sur l’espèce, l’étude 

d’Hermann Hötker montre 2 cas de réaction face à un parc éolien contre aucun cas d’absence de réaction 

(test statistique non significatif - HÖTKER H. & al., 2006). De plus, la LPO, dans son étude compilant des 

données de mortalité de 1997 à 2015, explique que le Martinet noir fait partie des espèces tentant la 

traversée des parcs éoliens (LPO, 2017). Dans ces conditions, nous pouvons considérer l’espèce comme 

faiblement sensible aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens. De plus, rappelons que 

l’espèce n’a été notée qu’à deux reprises (2 individus au total) au sein de l’aire d’étude immédiate et que 

le projet éolien de Froissy et Noirémont respecte les routes de vol de l’avifaune au sein de l’aire d’étude 

(Bois Citerne, Fond de Beaufort, le long de l’A16 et Vallée de la Chaussée), ce qui nous laisse penser que 

les impacts cumulés en termes de perturbations des trajectoires de vol du Martinet noir seront très 

faibles. 

 

A l’instar de « l’effet barrière » sur l’espèce, aucune donnée n’existe concernant des éventuelles 

pertes de domaine vital générées par un parc éolien sur le Martinet noir. Néanmoins, en nidification, 

l’espèce est anthropophile et niche généralement au sein de grands bâtiments, de fissures... L’espèce 

s’alimente généralement au sein même des villes et villages, voire en altitude. Toutes les éoliennes de 

l’aire d’étude sont situées à plus de 500 m des habitations et villages, ce qui limite les impacts sur les 

sites de nidification, et des secteurs où l’espèce a été contactée au sein de l’aire d’étude. De plus, au sein 

de l’aire d’étude éloignée, les parcs éoliens ou amas de parcs sont tous espacés d’au moins 2,1 km, ce 

qui laisse des territoires assez conséquents pour permettre l’alimentation de l’espèce. Ces constats 

laissent supposer une sensibilité assez faible de l’espèce aux pertes de domaine vital. Du fait du respect, 

lors de la définition de l’implantation, des secteurs fréquentés par les individus observés et du faible 

nombre d’observations avec l’espèce au sein de la zone d’étude, nous pouvons conclure que les pertes 

cumulées de domaine vital, suite à l’implantation d’un parc éolien supplémentaire, devraient être 

faibles pour le Martinet noir. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés, sur la Linotte mélodieuse, peuvent être 

considérés comme à faibles à modérés, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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déplacements à moins de 50 m d’altitude, coupant parfois à travers champs mais pouvant également 

suivre des corridors topographiques (vallées sèches et humides). 

 

Le Pipit farlouse : 

 
Le Pipit farlouse a été noté à 25 reprises sur la zone d’étude immédiate (pour un total de 131 

individus observés), uniquement durant les périodes de migrations pré et post-nuptiale et d’hivernage. 

 

L’espèce est considérée, par la LPO, comme assez fortement vulnérable sur ses sites de nidification 

(LPO Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) mais n’est ni nicheuse, ni hivernante au sein de la 

zone d’étude. Elle semble également bien documentée dans l’étude d’Hermann Hötker avec 28 mentions 

dans sa base de données. Cependant, aucune mention ne fait part de cadavre de l’espèce retrouvé sous 

les éoliennes en Europe. La DREAL Hauts-de-France considère que le Pipit farlouse est modérément 

sensible aux risques de collisions avec les éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 2017). L’espèce ne fait 

cependant l’objet que de deux cas de mortalité (soit 0,18%) recensé en France dans l’étude de la LPO 

compilant 197 études de mortalité (1 102 cadavres) sur la période 1997 à 2015 (LPO, 2017), et ne 

représente que 0,22% (31 cas sur 14 121 recensés) de la mortalité totale en Europe (DÜRR T., 2018). Il 

semblerait donc que l’espèce soit donc peu sensible aux collisions avec les éoliennes. 

 

L’espèce ne fait pas l’objet de beaucoup de mentions concernant des impacts de perte de domaine 

vital. Dans l’étude d’Hötker, il est néanmoins précisé que l’espèce ne s’approche pas à moins de 41 m des 

éoliennes en période inter-nuptiale (HÖTKER H. & al., 2006), ce qui occasionnerait une perte de l’ordre 

de 1,2 km², soit 0,09 % de l’aire d’étude éloignée pour les 226 éoliennes concernées, ce qui semble faible. 

Néanmoins, une compilation de données d’études publiées dans la revue Aves en 2006 faisait état de 

l’absence totale de perte de domaine vital de nidification (parc éolien de Bruges) et d’hivernage (parc 

éolien de Tarifa) sur l’espèce (Clotuche E., 2006). Nous considérons l’espèce comme faiblement sensible 

aux pertes de domaine vital engendrées par la présence d’un parc éolien. 

 

En ce qui concerne les perturbations des trajectoires de vol, l’espèce semble peu sujette à des 

impacts. En effet, l’étude d’Hermann Hötker, compilant 28 études traitant de l’espèce, fait état de 15 

observations d’absence d’impact d’un parc éolien sur l’espèce. De plus, une compilation de données 

d’études publiées dans la revue Aves en 2006 faisait état de l’absence totale « d’effet barrière » sur 

l’espèce avec l’observation de groupes de Pipit farlouse traversant le parc éolien de Saint-Vith sans 

présenter la moindre réaction (Clotuche E., 2006). L’espèce est migratrice diurne et réalise ses 

L’espèce n’est notée qu’en période inter-nuptiale sur la zone d’étude et présente une sensibilité 

aux collisions faible, au cours de cette période. De même, les flux observés sur l’aire d’étude immédiate 

ont montré une concentration des déplacements de l’espèce au niveau de certains secteurs, tels le Bois 

Citerne, le Fond de Beaufort et au niveau de la vallée de la Chaussée. Au sein de l’aire d’étude éloignée, 

la plupart des parcs éoliens sont situés à distance des principaux couloirs de migration de l’avifaune 

(vallée de la Noye, de la Brèche, de la Celle et de l’Oise), ce qui limite d’une part, les risques de collisions 

et, d’autre part, les perturbations des trajectoires de vol de l’espèce. De plus, le parc éolien de Froissy et 

Noirémont présente une trouée de 830 m, ceci afin de conserver un axe de déplacement de l’avifaune 

(Fond de Beaufort), empruntés par l’espèce. De même, l’implantation étudiée respecte les couloirs de 

déplacements (qui canalisent la majorité des flux de l’espèce : 17 observations pour 118 individus) et les 

zones de halte de l’espèce au sein de l’aire d’étude immédiate. Les parcs de l’aire d’étude éloignée 

présentent également des espacements inter-éoliens importants, de l’ordre de 500 m (pour l’aire d’étude 

rapprochée) et 470 m (pour l’aire d’étude éloignée), ce qui est bien supérieur aux recommandations (300 

m) et devrait limiter les perturbations des trajectoires de vol et les risques de collisions. 

 

 
 

Le Pouillot fitis : 

 
Le Pouillot fitis n’a été contacté qu’en période de migration pré-nuptiale et de nidification au sein 

de la zone d’étude avec 2 contacts, un par année de suivi, l’espèce n’étant pas nicheuse sur l’aire d’étude. 

 
L’espèce est assez bien documentée dans l’étude d’Hermann Hötker (6 mentions dans des études). 

Ainsi, elle ne représente que 0,16% des collisions recensées en Europe (22 cadavres sur 14 121 récoltés 

– DÜRR T., 2018) et aucune collision n’est recensée en France. La DREAL Hauts-de-France considère 

l’espèce comme modérément sensible aux collisions (DREAL Hauts-de-France, 2017), mais il semblerait 

qu’elle soit en réalité faiblement sensible. 

 

En ce qui concerne les pertes de domaine vital pour le Pouillot fitis, peu d’études traitent de 

l’espèce. Il semblerait, tout de même, que l’espèce, en période nuptiale, ne s’approche pas à moins de 

42 m des éoliennes en fonctionnement (HÖTKER, H. & al., 2006), ce qui représenterait pour les 226 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur le Pipit farlouse peuvent être considérés 

comme faibles à très faibles suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés, sur le Martinet noir, peuvent être considérés 

comme à très faibles à modérés, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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éoliennes concernées, une perte maximale de domaine vital de l’ordre de 1,25 km², soit 0,09% de l’aire 

d’étude éloignée. Dans ces conditions, nous pouvons conclure à une sensibilité faible de l’espèce. 

L’implantation de 10 éoliennes supplémentaires engendrerait, par rapport aux 218 éoliennes déjà 

installées ou prévues, qu’une perte supplémentaire de territoire de l’ordre de 0,05 km², soit 0,004% de 

l’aire d’étude éloignée. 

 

Pour finir, l’espèce ne semble pas montrer « d’effets barrières » marqués avec 4 études faisant 

mentions d’absence d’effet négatif contre 2 observant un effet négatif. Les résultats des tests 

statistiques, menés par Hermann Hötker, ne sont cependant pas significatifs (HÖTKER, H. & al., 2006). 

 

L’espèce n’a été recensée qu’à deux reprises au sein de la zone d’étude immédiate, au sein du Fond 

de Beaufort. Le Pouillot fitis est uniquement forestier pour sa reproduction, et affectionne tout 

particulièrement les bois matures, les fourrés en régénération, les haies et les boisements de zones 

humides, où il peut être relativement abondant. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la plupart des 

éoliennes sont situées à distance de ces milieux, au moins 200 m, ce qui limite les risques de collisions, 

les perturbations des trajectoires de vol et les pertes de territoires de l’espèce. Seules 18 éoliennes, sur 

les 226 que compte l’aire d’étude éloignée, sont localisées à moins de 200 m des milieux boisés et 

forestiers. De plus, les espacements inter-éoliens importants, de l’ordre de 500 m (pour l’aire d’étude 

rapprochée) et 470 m (pour l’aire d’étude éloignée), et bien supérieur aux recommandations (300 m), 

devraient limiter les perturbations des trajectoires de vol et les risques de collisions. 

 
 
 
 
 

 
Le Roitelet huppé : 

 
Le Roitelet huppé n’a été recensé qu’à deux reprises au cours de l’hivernage et de la nidification, 

dans des boisements au nord-ouest de Froissy. 

 
La DREAL Hauts-de-France considère l’espèce comme fortement sensible aux collisions (DREAL 

Hauts-de-France, 2017). En effet, à l’échelle nationale, la compilation des données de mortalité, de 1997 

à 2015, par la LPO, a permis de constater que l’espèce représente 1,45% (16 cadavres sur 1 102 

découverts) de la mortalité avienne française (LPO, 2017). Le constat est à peu près similaire en Europe, 

où la synthèse de Tobias Dürr fait apparaître que l’espèce représente 1,15% (162 cadavres sur 14 121 

comptabilisés) de la mortalité totale (DÜRR T., 2018). Ce constat semble notamment basé sur le fait que 

l’espèce est migratrice nocturne et partiellement diurne, et vole à une hauteur pouvant l’exposer au 

champ balayé par les pales. Il semblerait donc que l’espèce présente une réelle sensibilité, forte, aux 

collisions générées par les parcs éoliens. L’espèce n’a été recensée qu’à deux reprises au sein de la zone 

d’étude immédiate, au nord-ouest du village de Froissy, à plus de 770 m des premières éoliennes du 

projet. Il semblerait donc que l’aire d’implantation soit relativement peu attractive pour l’espèce au cours 

de ces périodes. Le Roitelet huppé fréquente uniquement les milieux boisés présentant des résineux 

(bois, forêts, parcs, jardins), pour sa reproduction et son alimentation, essences qui sont généralement 

assez peu présentes en plaines du fait des conditions édaphiques nécessaires au bon développement de 

ces espèces. On retrouve généralement les essences de résineux au niveau d’anciens coteaux calcaires 

ou au sein des parcs et jardins urbains. Au sein de l’aire d’étude immédiate, toutes les éoliennes sont 

localisées à plus de 200 m de tels milieux. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la plupart des éoliennes sont 

également situées à distance de ces milieux, au moins 200 m, ce qui limite les risques de collisions, les 

perturbations des trajectoires de vol et les pertes de territoires de l’espèce. Seules 18 éoliennes, sur les 

226 que compte l’aire d’étude éloignée, sont localisées à moins de 200 m des milieux boisés et forestiers 

pouvant présenter un attrait pour l’espèce. 

 

En ce qui concerne la sensibilité aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens, seule la 

synthèse d’Hermann Hötker fait état d’une mention d’absence totale de perturbations (HÖTKER, H. & al., 

2006). Cette absence d’impact semble corroborée par la forte sensibilité de l’espèce aux collisions, qui 

pourrait alors s’approcher des éoliennes au risque de se faire percuter. Dans ces conditions, nous 

considérons l’espèce comme faiblement sensible à « l’effet barrière » généré par un parc éolien. Au 

sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs ou amas de parcs, sont espacés d’au moins 2,1 km les uns des 

autres et l’espacement inter-éolien est de l’ordre de 470 m en moyenne. De plus, les implantations 

respectent les couloirs de migrations locaux (Fond de Beaufort, le long de l’A16, Vallée de la Chaussée et 

Bois Citerne) et ceux au sein de l’aire d’étude éloignée (vallées humides, vallées sèches et complexes 

boisés). Tous ces éléments devraient intervenir en faveur d’une diminution des risques de perturbations 

des trajectoires de vol de l’espèce. 

 

L’espèce n’est pas considérée comme particulièrement sensible aux pertes de domaine vital, 

générées par des éoliennes, par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Ceci peut 

s’expliquer par l’écologie même de l’espèce : le Roitelet huppé est un petit insectivore fortement inféodé 

aux boisements comprenant une part d’arbres résineux et il ne s’en éloigne que très peu au cours de son 

L’espèce étant strictement forestière, et semblant peu sensibles aux différents impacts pouvant 

affecter l’avifaune, les effets cumulés des différents parcs éoliens sur le Pouillot fitis devraient donc 

être faibles. 
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alimentation. Des éoliennes implantées en contexte agricole d’openfield sont donc très peu susceptibles 

de diminuer la superficie d’habitats de l’espèce. Dans ces conditions, nous considérons l’espèce comme 

faiblement sensible aux pertes d’habitats générées par l’implantation d’un parc éolien. Comme 

expliqué précédemment, la grande majorité des éoliennes (sauf 18 sur 226) est localisé à plus de 200 m 

des milieux potentiellement favorables pour l’espèce, à savoir les boisements comprenant des résineux. 

L’espèce n’étant pas susceptible de venir s’alimenter au sein des zones agricoles, les pertes de domaine 

vital devraient donc être réduites suite à l’implantation de 10 éoliennes supplémentaires. 

 
 
 
 
 

 
Le Roitelet à triple bandeau : 

 
Le Roitelet à triple bandeau n’a été recensé qu’à une seule reprise au cours de l’hivernage, en lisière 

du Bois Citerne. Malgré une recherche assez attentive, il semblerait que l’espèce ne soit présente que 

ponctuellement sur le site. 

 

La DREAL Hauts-de-France considère l’espèce comme fortement sensible aux collisions (DREAL 

Hauts-de-France, 2017). En effet, à l’échelle nationale, la compilation des données de mortalité, de 1997 

à 2015, par la LPO, a permis de constater que l’espèce représente 10,6% (117 cadavres sur 1 102 

découverts) de la mortalité avienne française (LPO, 2017). Le constat est à peu près similaire en Europe, 

où la synthèse de Tobias Dürr fait apparaître que l’espèce représente 1,65% (234 cadavres sur 14 121 

comptabilisés) de la mortalité totale (DÜRR T., 2018). Ce constat semble notamment basé sur le fait que 

l’espèce est migratrice nocturne et vole à une hauteur pouvant l’exposer au champ balayé par les pales. 

La grande majorité des cas de mortalité recensés est notée au cours de la migration post-nuptiale, entre 

les semaines 35 et 45, avec un pic sur la première semaine d’octobre (LPO, 2017). Il semblerait donc que 

l’espèce présente une réelle sensibilité, forte, aux collisions générées par les parcs éoliens. L’espèce n’a 

été recensée qu’à une seule reprise au sein de la zone d’étude immédiate, au sein du Bois Citerne, à plus 

de 350 m des premières éoliennes du projet. Il semblerait donc que l’aire d’implantation soit 

relativement peu attractive pour l’espèce au cours des différentes phases du cycle biologique. L’espèce 

n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun contact au cours des périodes de migrations, et ceci malgré 2 années de 

prospections consécutives. Le Roitelet triple bandeau fréquente uniquement les milieux boisés, pour sa 

reproduction et son alimentation, mais avec plus de souplesse que le Roitelet huppé, car moins inféodé 

à la présence d’arbres résineux. Au sein de l’aire d’étude immédiate, toutes les éoliennes sont localisées 

à plus de 200 m de tels milieux. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la plupart des éoliennes sont également 

situées à distance de ces milieux, au moins 200 m, ce qui limite les risques de collisions, les perturbations 

des trajectoires de vol et les pertes de territoires de l’espèce. Seules 18 éoliennes, sur les 226 que compte 

l’aire d’étude éloignée, sont localisées à moins de 200 m des milieux boisés et forestiers pouvant 

présenter un attrait pour l’espèce. 

 

En ce qui concerne la sensibilité aux « effets barrières » générés par les parcs éoliens, aucune 

mention n’est faite concernant la sensibilité de cette espèce. Cependant, par analogie, il est possible de 

se baser sur le Roitelet huppé dont seule la synthèse d’Hermann Hötker fait état d’une mention 

d’absence totale de perturbations (HÖTKER, H. & al., 2006). Cette absence d’impact semble corroborée 

par la forte sensibilité des roitelets aux collisions, qui pourraient alors s’approcher des éoliennes au risque 

de se faire percuter. Dans ces conditions, nous considérons l’espèce comme faiblement sensible à 

« l’effet barrière » généré par un parc éolien. Au sein de l’aire d’étude éloignée, les parcs ou amas de 

parcs, sont espacés d’au moins 2,1 km les uns des autres et l’espacement inter-éolien est de l’ordre de 

470 m en moyenne. De plus, les implantations respectent les couloirs de migrations locaux (Fond de 

Beaufort, le long de l’A16, Vallée de la Chaussée et Bois Citerne) et ceux au sein de l’aire d’étude éloignée 

(vallées humides, vallées sèches et complexes boisés). Tous ces éléments devraient intervenir en faveur 

d’une diminution des risques de perturbations des trajectoires de vol de l’espèce. 

 

L’espèce n’est pas considérée comme particulièrement sensible aux pertes de domaine vital, 

générées par des éoliennes, par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Ceci peut 

s’expliquer par l’écologie même de l’espèce : le Roitelet triple bandeau est un petit insectivore fortement 

inféodé aux boisements et aux strates arbustives et il ne s’en éloigne que très peu au cours de son 

alimentation. Des éoliennes implantées en contexte agricole d’openfield sont donc très peu susceptibles 

de diminuer la superficie d’habitats de l’espèce. Dans ces conditions, nous considérons l’espèce comme 

faiblement sensible aux pertes d’habitats générées par l’implantation d’un parc éolien. Comme 

expliqué précédemment, la grande majorité des éoliennes (sauf 18 sur 226) est localisé à plus de 200 m 

des milieux potentiellement favorables pour l’espèce, à savoir les boisements. L’espèce n’étant pas 

susceptible de venir s’alimenter au sein des zones agricoles, les pertes de domaine vital devraient donc 

être réduites suite à l’implantation de 10 éoliennes supplémentaires. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur le Roitelet huppé peuvent être considérés 

comme modérés (collisions) à faibles (pertes de domaine vital et perturbations des trajectoires de vol) 

suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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cas, nous pouvons conclure que la sensibilité de l’espèce à « l’effet barrière », générée par les 

éoliennes, est très faible. 

 

 
 

Le Traquet motteux : 

 
Cette espèce a été observée à une seule reprise en migration pré-nuptiale, au niveau de la zone 

d’étude du projet, mais à plus de 900 m au sud des premières éoliennes. 

 
Durant les migrations, l’espèce est assez courante dans les zones de grande culture où elle marque 

des arrêts pour se reposer et s’alimenter. Le Traquet motteux est migrateur nocturne et il est possible, 

en début ou fin de nuit, que des risques existent lors du départ ou de l’arrivée sur les sites de halte diurne. 

La DREAL Hauts-de-France considère l’espèce comme modérément sensible aux risques de collisions avec 

les éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 2017). Cependant, malgré le fait que l’espèce soit communément 

observée en halte au sein des parcelles agricoles et au niveau des parcs éoliens, elle ne présente qu’un 

cas (sur 1 102 cas, soit 0,09%) de mortalité avérée en France (LPO, 217) et 0,11% de la mortalité constatée 

en Europe (16 cas sur 14 121 cadavres – DÜRR T., 2018). Tout ceci nous permet de considérer cette 

espèce comme faiblement sujette aux collisions avec les éoliennes. 

 

Concernant le Traquet motteux, peu de données sont disponibles concernant une éventuelle perte 

de territoire d’alimentation ou de nidification. Néanmoins, d’après Hermann Hötker, l’espèce peut 

s’habituer à la présence d’un parc éolien et s’en rapprocher (HÖTKER H. & al., 2006). Malgré le fait que 

ce constat se base sur une seule donnée connue, le CPIE vallée de Somme a mené le même constat dans 

le cadre de plusieurs suivis suivi post-implantation dans la Somme (parc éolien de Villeselve-Brouchy, 

parcs éoliens de Roye, parc éolien de Caulières et Lamaronde…). Sur ces sites, l’espèce était contactée 

régulièrement en période des migrations pré et post-nuptiales, parfois même au niveau des plateformes 

des éoliennes ou sur les enrochements des bases des éoliennes. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que 

ces milieux constituent des sites d’alimentation de substitution favorables à l’espèce. En effet, la strate 

herbacée de la zone et les enrochements abritent de nombreux insectes, source de nourriture pour le 

Traquet motteux. Dans ce cas, nous pouvons conclure que la sensibilité de l’espèce aux pertes de 

domaine vital, générée par les éoliennes, est très faible. 

 

De plus, le comportement de l’espèce, souvent au sol ou volant à basse altitude et parfois à 

proximité immédiate des éoliennes, laisse penser qu’elle est peu sensible aux « effet barrière ». Dans ce 

L’espèce peut donc être rencontrée au sein de secteurs agricoles intensifs comme au sein de 

secteurs de pâtures ou de prairies. Le Traquet motteux est une espèce faisant l’objet de peu de données 

d’impacts négatifs, ce qui laisse supposer qu’elle fait partie des espèces assez peu sensible à la présence 

d’éoliennes. De plus, rappelons qu’une seule observation de l’espèce a été réalisée au cours des deux 

années de suivis dévolues au projet. Dans tous les cas, les éoliennes présentent un espacement inter- 

éolien moyen compris entre 500 m (aire d’étude rapprochée) et 470 m (aire d’étude éloignée), limitant 

les risques de collisions dans le cas d’éventuels vols en altitude de l’espèce. Les amas de parcs sont de 

plus éloignés d’au moins 2,1 km sur l’aire d’étude éloignée, ce qui est propre à diminuer les perturbations 

des trajectoires de vol de l’espèce. Pour finir, l’espèce étant capable de se nourrir aux pieds des éoliennes, 

les pertes de domaine vital sont très faibles. 

 

 

Le Verdier d’Europe : 

 
Le Verdier d’Europe a été contacté à 15 reprises (pour un total de 32 individus) au cours des 

migrations pré et post-nuptiales, de l’hivernage et de la nidification. La grande majorité des contacts ont 

été réalisés au niveau du Fond de Beaufort, le reste des observations étant ponctuellement dispersées 

au niveau du Bois Citerne, de Froissy, de Lachaussée du Bois-d’Écu… 

 

L’espèce est considérée comme moyennement sensible aux collisions par la DREAL Hauts-de- 

France (DREAL Hauts-de-France, 2017). En France, entre les années 1997 et 2015, la compilation de la 

LPO stipule que l’espèce représente 0,18% (2 cas sur 1 102 cadavres) de la mortalité constatée (LPO, 

2017). En Europe, Tobias Dürr fait état de 13 cas de mortalité, l’espèce représentant 0,09% (13 cas sur 

14 121 cadavres) de la mortalité totale (DÜRR T., 2018). Ces chiffres témoignent d’une sensibilité 

relativement faible de l’espèce aux collisions avec les éoliennes. 

 

L’espèce n’est pas particulièrement mentionnée comme sujette aux « effets barrière » générés par 

un parc éolien. Néanmoins, en règle générale, les passereaux sont sujets à « l’effet barrière », avec des 

variations inter-spécifiques parfois importantes (HÖTKER, H. & al., 2006). des Hermann Hötker, dans sa 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur le Traquet motteux peuvent être 

considérés comme très faibles à faible/modéré (collisions) suite à l’implantation du parc éolien de 

Froissy et Noirémont. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur le Roitelet huppé peuvent être considérés 

comme faible/modérés (collisions) à très faibles (pertes de domaine vital et perturbations des 

trajectoires de vol) suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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compilation de données, met en évidence l’existence de deux études témoignant de la présence d’un tel 

effet sur l’espèce (HÖTKER, H. & al., 2006). Cependant, malgré le caractère assez commun de l’espèce au 

sein des parcs éoliens, peu de données d’un tel impact existent, ce qui laisse penser que l’espèce est 

faiblement sensible aux perturbations des trajectoires de vol. 

 

Le Verdier d’Europe n’est pas considéré comme particulièrement sensible aux pertes de domaine 

vital par la DREAL Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Aucune donnée réelle ou observation 

ne permet de statuer sur un tel impact généré par un parc éolien sur l’espèce. Dans ces conditions, nous 

considérons que l’espèce présente la même sensibilité que le carduélidé le plus sensible, à savoir la 

Linotte mélodieuse. Dans ces conditions, le Verdier d’Europe est traité comme possédant une sensibilité 

modérée aux pertes de domaine vital engendrées par la présence d’éoliennes. 

 

En ce qui concerne la mortalité, l’espèce est peu sensible à la présence d’éolienne. De plus, le 

Verdier est particulièrement inféodé aux milieux arborés et arbustifs (haies, bois, forêts, bosquets, parcs 

et jardins) et n’est susceptible de fréquenter les milieux agricoles que s’ils sont en marge de ses milieux 

de vie. Au sein de l’aire d’étude immédiate, les éoliennes sont situées à au moins 220 m des habitats 

utilisés en halte et nidification de l’espèce et sont éloignées de ses couloirs de déplacement (Fond de 

Beaufort, Bois Citerne), ce qui devrait localement diminuer les risques de collisions. Au sein de l’aire 

d’étude éloignée, la grande majorité des éoliennes (sauf 18 sur les 226 de l’aire d’étude) est localisée à 

plus de 200 m des milieux boisés, haies et bocages potentiellement fréquentés par l’espèce. L’espèce est 

majoritairement sédentaire ou migratrice diurne sur de courtes distances, ce qui limite la fréquentation 

de plusieurs parcs successifs au sein de l’aire d’étude éloignée. De plus, les parcs au sein de cette zone 

d’étude présentent un espacement inter-éolien moyen de 470 m (500 m pour ceux de l’aire d’étude 

rapprochée) et les amas d’éoliennes sont espacés de 2,1 km au minimum, ce qui devrait permettre de 

limiter la mortalité sur l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons conclure que l’implantation d’un 

parc éolien supplémentaire ne génèrera pas d’augmentation significative de la mortalité sur le Verdier 

d’Europe. 

 

L’étude d’Hermann Hötker ne semble pas mettre en évidence la présence d’un « effet barrière » 

sur l’espèce (HÖTKER H. & al., 2006). L’espèce est migratrice diurne au vol bas (moins de 50 m) qui va 

donc pouvoir appréhender les parcs éoliens à distance. En migration, le Verdier d’Europe va 

principalement exploiter des corridors linéaires (secteurs de haies) et des vallées humides ou sèches, 

concentrant les flux, mais va pouvoir, dans une certaine mesure, couper à travers les milieux ouverts. Or, 

les éoliennes de l’aire d’étude éloignée sont implantées à distance de ces entités paysagères et plus 

globalement des vallées humides, principaux couloirs migratoires sur l’aire d’étude. L’espèce a été notée 

en transit de faible intensité au sein de la zone d’étude du projet de Froissy et Noirémont, notamment 

au niveau du Fond de Beaufort. Les parcs éoliens de l’aire d’étude rapprochée respectent ces couloirs de 

migrations en intégrant une trouée au sein du parc de Froissy et Noirémont (830 m) et en présentant des 

espacements importants (1,5 km minimum entre les parcs). De plus, les parcs éoliens de l’aire d’étude 

éloignée présentent des espacements inter-éoliens moyens de 470 m (zone d’étude éloignée) et 500 m 

(zone d’étude rapprochée), ce qui va dans le sens d’une limitation des perturbations des trajectoires de 

vol de l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les effets cumulés en termes 

« d’effets barrières » sur l’aire d’étude éloignée peuvent être considérés comme faibles pour l’espèce 

suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

Aucune étude ne fait état de pertes d’habitats pour le Verdier d’Europe suite à l’implantation 

d’éoliennes. Néanmoins, en prenant pour exemple le carduélidé le plus sensible, la Linotte mélodieuse, 

et les 135 m d’exclusion autour des éoliennes (HÖTKER H. & al., 2006), la perte d’habitats théorique pour 

l’espèce serait, pour les 226 éoliennes de l’aire d’étude, d’environ 0,97% (12,9 km², dans l’hypothèse où 

toute l’aire d’étude lui serait favorable), ce qui semble assez modeste. Cependant, comme cité 

précédemment, l’espèce affectionne les milieux boisés, arborés et leurs abords pour son alimentation et 

sa nidification, et la majorité des éoliennes de la zone d’étude respecte un recul de plus de 200 m (donc 

bien plus que la distance potentielle de perturbation de l’espèce) par rapport à ces milieux. Dans ces 

conditions, nous pouvons conclure que les pertes de domaine vital sur l’espèce, suite à l’implantation 

d’un parc éolien supplémentaire, seront modérées. 

 

 
 

• Les autres oiseaux : 

La Chevêche d’Athéna : 

 
La Chevêche d’Athéna n’a été contactée qu’à une seule reprise au cours des suivis, en période de 

nidification à proximité immédiate du village de Noirémont. L’espèce ne semble pas nicheuse sur le 

secteur. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés sur le Verdier d’Europe peuvent être 

considérés comme faibles à modérés (pertes de domaine vital), suite à l’implantation du parc éolien de 

Froissy et Noirémont. 
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L’espèce est considérée comme faiblement sensible aux collisions par Coüasnon (COÜASNON L., 

2006) mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la DREAL Hauts-de-France. Aucun cas de mortalité n’a 

été recensé en France concernant cette espèce, mais en Europe, elle est impliquée dans 4 cas de 

mortalité avérée (sur 14 121 comptabilisés, soit 0,03% de la mortalité totale) liés à la présence 

d’éoliennes, tous ces cas étant localisés en Espagne (DÜRR T., 2018). Avec si peu de cas de mortalité, 

l’espèce peut être considérée comme très faiblement sensible aux collisions avec les éoliennes. La 

faible sensibilité de l’espèce peut s’expliquer d’une part, de par son caractère sédentaire et, d’autre part, 

à cause de ses habitudes de chasse qui l’amènent rarement à prendre de l’altitude (chasse de rongeurs 

et insectes au sol). 

 

Aucune donnée n’existe concernant « l’effet barrière » et les pertes de domaine vital engendrés 

par un parc éolien sur la Chevêche d’Athéna. L’espèce est sédentaire et a tendance à voler à une altitude 

assez faible lors de ses déplacements entre ses sites de chasse et de nidification. De plus, elle pratique 

principalement la chasse à l’affut, posée sur un piquet ou une branche basse. Ce comportement, et 

notamment ce caractère sédentaire, nous laisse penser qu’elle doit être assez peu sensible à « l’effet 

barrière » généré par un parc éolien. Concernant les pertes de domaine vital, l’espèce affectionne 

particulièrement les secteurs bocagers, les vergers et les prairies humides tant qu’elles abritent des 

arbres à cavités (arbres têtards, loges de pics, vieux vergers…). Les milieux agricoles d’openfield ne sont 

pas fréquentés car ils ne fournissent pas les éléments nécessaires à l’alimentation et à la nidification de 

l’espèce. De plus, les éoliennes sont généralement éloignées des milieux fréquentés par l’espèce 

(bocages et vergers) car ils représentent des enjeux pour d’autres espèces, telles les chauves-souris. 

L’espèce doit donc être faiblement sensible aux pertes de domaines vitales, notamment du fait que les 

éoliennes s’implantent peu à proximité des milieux fréquentés. Ce constat a été validé par des 

observations faites, par le CPIE vallée de Somme, sur le parc éolien de Villeselve (60) et Brouchy (80) au 

cours des 3 années de suivis post-implantation, de 2007 à 2010. Une éolienne du parc est implantée à 

moins de 200 m d’une prairie bordée et haies au sein de laquelle un couple de chevêche d’Athéna nichait. 

L’espèce a été notée régulièrement au cours des 3 années de suivis et ceci, malgré la proximité d’une 

éolienne du parc éolien. 

 

La Chevêche d’Athéna est donc une espèce sédentaire : les individus de la zone d’étude éloignée 

ne sont donc pas amenés à transiter et fréquenter différents parcs éoliens de l’aire. L’implantation du 

parc éolien de Froissy et Noirémont n’est donc pas susceptible de générer des perturbations de 

trajectoires de vol et des pertes de domaine vital sur tous les individus de l’aire d’étude éloignée. De plus, 

l’implantation telle qu’elle est prévue, est située à plus de 700 m des milieux fréquentés par l’espèce 

(prairies et verger du village de Noirémont). Dans ces conditions, nous pouvons conclure que les effets 

cumulés, en matière de pertes de domaine vital et « d’effet barrière », sur la Chevêche d’Athéna, 

seront faible à très faibles sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy 

et Noirémont. 

 

En ce qui concerne les risques de mortalité, là aussi, le caractère sédentaire de l’espèce exclu les 

impacts sur toute la population de l’aire d’étude éloignée. De plus, comme cité précédemment, l’espèce 

présente une sensibilité faible aux risques de collisions avec les éoliennes, les effectifs locaux observés 

sont faibles (1 individu contacté sur les 2 années de suivis), les éoliennes du projet sont localisées à plus 

de 700 m des premiers milieux favorables et, au sein de l’aire d’étude éloignée, la grande majorité des 

éoliennes (sauf 18 sur 226) sont localisées à plus de 200 m des haies, boisements et zones humides 

potentiellement fréquentées par l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons conclure que la 

construction d’un parc éolien supplémentaire, de 8 éoliennes, ne devrait pas générer d’impacts 

cumulés supplémentaires en termes de mortalité sur la Chevêche d’Athéna. 

 

 

Le Grand Cormoran : 

 
Le Grand Cormoran a été recensé à seulement 2 reprises au sein de l’aire d’étude immédiate, en 

migration pré et post-nuptiale, pour un total de 15 individus comptabilisés. L’espèce n’a été notée qu’en 

transit au-dessus du Bois Citerne, dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate. 

 

Dans l’étude de Coüasnon et selon la DREAL Hauts-de-France, l’espèce est considérée comme 

modérément sensible aux collisions avec les éoliennes (COÜASNON L., 2006 et DREAL Hauts-de-France, 

2017), probablement du fait de son vol généralement à altitude du champ balayé par les pales. 

Néanmoins, l’espèce ne représente que 0,13% (18 cadavres sur 14 121 comptabilisés) des collisions en 

Europe (DÜRR T., 2018) et 0,27% des collisions en France (3 cadavres sur 1 102 comptabilisés – LPO, 

2017). L’espèce est d’ailleurs considérée de sensibilité 1 (faible) sur une échelle de 0 (insensible) à 4 (très 

sensible), en ce qui concerne les risques de collisions, dans le Protocole de suivi environnemental des 

parcs éoliens terrestres validé en novembre 2015. Dans ces conditions, nous considérons que le Grand 

Cormoran est faiblement sensible aux collisions avec les éoliennes. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés, sur la Chevêche d’Athéna, peuvent être 

considérés comme faibles à très faibles suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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Le Grand Cormoran ne fait l’objet d’aucune mention de constatation « d’effet barrière » avéré. 

L’espèce est citée à douze reprises dans l’étude d’Hermann Hötker, mais uniquement concernant des cas 

de mortalité (HÖTKER H. & al., 2006). Laurent Coüasnon décrit l’espèce comme faiblement sensible au 

dérangement lié à la présence d’un parc éolien, ce qui pourrait dans une certaine mesure témoigner 

d’une absence de modifications comportementales en présence d’éoliennes (COÜASNON L., 2006) ou 

d’une anticipation en amont des parcs, ce qui corroborerait le faible taux de mortalité de l’espèce. De 

plus, l’espèce est principalement inféodée aux zones humides pour son alimentation, son repos, sa 

reproduction et son hivernage, même s’il lui arrive de faire des incursions en milieux agricoles proches 

ou lors de déplacements sur de longues distances. Dans ces conditions, nous considérons l’espèce 

comme très faiblement sensible à « l’effet barrière » et aux pertes de domaine vital engendrées par un 

parc en fonctionnement. 

 

Le Grand Cormoran n’exploitant pas les milieux agricoles en tant que zones de repos ou 

d’alimentation, les pertes de domaine vital suite à l’implantation d’un parc éolien supplémentaire 

peuvent être considérées comme très faibles. Cependant, l’espèce tend à fréquenter, lors de ses 

déplacements, les abords immédiats des zones humides exploitées pour son alimentation, sa 

reproduction, son hivernage voire ses migrations. Ces parcs sont globalement tous à au moins 1 km des 

vallées humides traversant l’aire d’étude éloignée (Noye, Brèche, Celle et Oise), et sont espacés d’au 

moins 2,1 km, ce qui semble suffisant pour limiter « l’effet barrière » et les risques de collisions. De plus, 

les espacements inter-éoliens importants, de l’ordre de 500 m (pour l’aire d’étude rapprochée) et 470 m 

(pour l’aire d’étude éloignée), et bien supérieurs aux recommandations (300 m), devraient contribuer à 

limiter les éventuelles perturbations des trajectoires de vol et les risques de collisions sur l’espèce. Pour 

finir, les éoliennes du projet sont éloignées, à plus de 400 m, du secteur d’observation de l’espèce (Bois 

Citerne) et celle-ci n’a pas l’air de fréquenter de manière régulière l’aire d’étude. 

 
 
 
 
 

 
La Tourterelle des bois : 

 
La Tourterelle des bois a été contactée à 6 reprises au cours de la période de nidification de 

l’avifaune. L’espèce n’est présente, au sein de l’aire d’étude immédiate, qu’au niveau des boisements et 

haies du Fond de Beaufort. 

La Tourterelle des bois est considérée comme notablement (COÜASNON L., 2006) à modérément 

(DREAL Hauts-de-France, 2017) sensible aux collisions. En se basant sur les données disponibles dans la 

synthèse de Tobias Dürr et de la LPO France, l’espèce ne représente que 0,28% (40 cas sur 14 121 

comptabilisés) de la mortalité européenne (DÜRR T., 2018) et 0,36% (4 cas sur 1 102 comptabilisés) de 

celle de France (LPO, 2017). L’espèce peut donc être considérée comme faiblement sensible aux 

collisions avec les éoliennes. 

 

Concernant la présence d’un « effet barrière » des éoliennes sur l’espèce, la LPO Vienne, dans son 

suivi post-implantation, sur 3 années, du parc éolien du Rochereau, fait état de données régulières (tous 

les ans sur 2008, 2009 et 2010) de franchissement de la ligne d’éoliennes par l’espèce (LPO Vienne, 2011). 

Il semblerait donc que l’espèce, à l’instar de la Tourterelle turque ou des Pigeons, ne soit pas 

particulièrement sensible à cet impact. Ce constat est d’ailleurs appuyé par la synthèse d’Hermann 

Hötker qui présente les colombidés comme n’étant pas particulièrement sensible à « l’effet barrière » (à 

peu près autant de cas de franchissement que de réaction d’évitement, test statistique non significatif - 

HÖTKER H. & al., 2006). Dans ces conditions, nous pouvons considérer l’espèce comme très faiblement 

sensible aux perturbations des trajectoires de vol générées par un parc éolien. 

 

Aucune donnée n’existe concernant les pertes d’habitats engendrés par l’éolien sur l’espèce. 

Néanmoins, par analogie, en se basant sur les données disponibles pour le Pigeon ramier dans l’étude 

d’Hermann Hötker, il est potentiellement possible d’estimer les pertes d’habitats de l’espèce. Ainsi, dans 

la synthèse d’Hötker, le Pigeon ramier est noté comme ne s’approchant pas à moins de 160 m des 

éoliennes en fonctionnement (HÖTKER H. & al., 2006), ce qui représenterait, pour les 226 éoliennes de 

l’aire d’étude, une perte de domaine vital de l’ordre de 18,17 km², soit 1,37% de la zone d’étude (dans 

l’hypothèse où toute la zone d’étude est favorable à la nidification de l’espèce). Or, dans le cas de la 

Tourterelle des bois, celle-ci tend à nicher au sein de milieux ouverts parsemés d’arbres ou de haies et 

elle s’alimente dans les champs et prairies à proximité de ses sites de nidification. Les éoliennes du projet 

éolien de Froissy et Noirémont sont localisées à plus de 260 m de tous les sites de nidification de l’espèce 

au sein de l’aire d’étude immédiate, ce qui est largement supérieure à la zone d’exclusion théorique de 

160 m, basée sur celle du Pigeon ramier. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la grande majorité des 

éoliennes (sauf 18 sur 226) sont localisées à plus de 200 m des milieux favorables à la nidification de 

l’espèce, ce qui devrait limiter les pertes de domaine vital. 

Pour toutes ces raisons, nous pouvons conclure que l’implantation d’un parc éolien 

supplémentaire, de 8 éoliennes, n’engendrera que des impacts cumulés faibles à très faibles sur le 

Grand Cormoran. 
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plus impactées. De plus, elle est connue pour réaliser des déplacements migratoires à hauteur des pales 

(> 40 m – Rodrigues L. & al., 2008), ce qui explique en grande partie cette mortalité. L’espèce est d’ailleurs 

notée comme moyennement à fortement sensible aux collisions en Pays de la Loire (LPO Pays de la 

Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) et fortement sensible en Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 

2017). La Pipistrelle de Nathusius fréquente principalement les vallées humides, les boisements, les haies 

et les villages où elle chasse sous les lampadaires. Néanmoins, l’espèce est particulièrement sensible 

notamment en période de migration où elle réaliserait des déplacements en altitude en milieux ouverts, 

mais probablement à des altitudes assez élevées. Les parcs éoliens présents au sein de l’aire d’étude 

éloignée sont globalement tous implantés en milieu agricole intensif, à distance des vallées de l’Oise, de 

la Brèche, de la Noye et de la Celle. La plupart des éoliennes (sauf 18 sur 226) des parcs de l’aire d’étude 

éloignée est également implantée à plus de 200 m des boisements, des villages et des vallées sèches 

structurant le paysage. Les éoliennes du projet de Froissy et Noirémont sont toutes implantées à plus de 

200 m des deux seuls points de contact avec l’espèce, à savoir le Bois Citerne et la vallée du Fond de 

Beaufort. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que l’implantation du parc éolien de Froissy et 

Noirémont risque d’engendrer une augmentation modérée des risques de collisions sur l’aire d’étude 

éloignée. De plus, pour rappel, l’espacement inter-éolien moyen au niveau de l’aire d’étude éloignée est 

de 470 m, ce qui semble assez important pour diminuer les probabilités de rencontre entre les éoliennes 

et les éventuels individus migrateurs sur l’aire d’étude éloignée. 

 

 
 
 

Tableau 77 : Résumé des impacts d’un projet éolien supplémentaire sur les espèces d’oiseaux prises en 
compte dans les effets cumulés. 

 

• Les Chauves-souris 

La Pipistrelle de Nathusius : 

 
La Pipistrelle de Nathusius, uniquement migratrice dans la région, a été notée à 8 reprises au sein 

de la zone d’étude en période de migration printanière et automnale et de parturition, mais toujours 

avec une activité très faible (moins de 10 contacts/heure). L’espèce a été recensée en seulement deux 

localités de la zone d’étude : les haies du Fond de Beaufort et la lisière du Bois Citerne. 

 

Cette espèce représente environ 14,8% de la mortalité observée au niveau de parcs éoliens en 

Europe et 11,1% en France (EUROBATS Working Group, 2015), ce qui la place parmi les trois espèces les 

Dans son étude réalisée en 2001, Lothar Bach présente la Pipistrelle de Nathusius comme peu 

sensible aux pertes de territoires de chasse liées à la présence d’un parc éolien (BACH L., 2001). Elle n’est 

d’ailleurs pas considérée comme une espèce pouvant subir une perte avérée ou potentielle d’habitat de 

chasse par le comité EUROBATS (Rodrigues L., & al., 2008 et DREAL Hauts-de-France, 2017). De plus, le 

fait qu’elle soit une des espèces les plus régulièrement retrouvée morte aux pieds des éoliennes tend à 

laisser penser qu’elle peut, à l’instar de la Pipistrelle commune, intégrer les parcs éoliens dans ses 

territoires de chasse. De plus, comme cité précédemment, l’espèce chasse préférentiellement en lisière 

de boisements, au sein de vallées humides et de villages, milieux qui sont situés globalement à plus de 

200 m de la majorité des éoliennes des parcs éoliens de la zone d’étude éloignée. Dans ces conditions, 

nous pouvons conclure que les effets cumulés, en termes de pertes de domaine vital de la Pipistrelle 

de Nathusius, peuvent être considérés comme très faibles sur l’aire d’étude éloignée suite à 

l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

Nous pouvons donc conclure que les effets cumulés, sur la Tourterelle des bois, peuvent être 

considérés comme faibles/modérés (collisions et pertes de domaine vital), à faibles/très faibles 

(perturbations des trajectoires de vol) suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

Espèce Collisions Perte de domaine vital Perturbation des trajectoires de vol 

Alouette des champs Modéré Faible Faible 

Bouvreuil pivoine Très faible Très faible Très faible 

Bruant jaune Modéré Modéré Faible à modéré 

Busard des roseaux Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Busard Saint-Martin Faible Faible Faible 

Buse variable Modéré Faible Faible 

Chardonneret élégant Faible à modéré Modéré Faible à modéré 

Chevêche d’Athéna Très faible Faible Faible 

Épervier d’Europe Faible Très faible Très faible 

Faucon crécerelle Modéré Faible Faible 

Fauvette des jardins Très faible Faible Très faible 

Goéland argenté Modéré Très faible Très faible 

Goéland brun Modéré Très faible Très faible 

Grand cormoran Très faible à faible Très faible Très faible 

Grande Aigrette Très faible Faible Faible 

Grive litorne Faible Faible Faible à modéré 

Héron cendré Faible Faible Faible 

Hirondelle de fenêtres Faible à modéré Faible Faible 

Hirondelle rustique Faible Faible Faible à modéré 

Linotte mélodieuse Faible à modéré Modéré Faible à modéré 

Martinet noir Modéré Faible Très faible 

Pipit farlouse Faible Faible Très faible 

Pluvier doré Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Pouillot fitis Faible Faible Faible 

Roitelet à triple-bandeau Faible à modéré Très faible Très faible 

Roitelet huppé Modéré Faible Faible 

Tourterelle des bois Faible à modéré Faible à modéré Faible 

Traquet motteux Faible à modéré Faible Faible 

Vanneau huppé Faible Faible à modéré Faible à modéré 

Verdier d’Europe Faible à modéré Modéré Faible à modéré 
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La Pipistrelle de Kuhl : 

 
La Pipistrelle de Kuhl a été notée, avec certitude, à seulement 3 reprises au sein de la zone d’étude 

en période de migration automnale et de parturition, et toujours avec une activité très faible (moins de 

10 contacts/heure). Les 3 points de contact avec l’espèce ne totalisaient chacun qu’un contact avec 

l’espèce. La Pipistrelle de Kuhl a été recensée en seulement trois localités de la zone d’étude, formant 

une seule et même entité : Le Bosquet Dieppe, les haies du Fond de Beaufort et une friche au nord de 

Noirémont. 

 

L’étude d’Hermann Hötker ne fait aucune mention de l’espèce. Cependant, elle est considérée 

comme de sensibilité avérée à l’éolien en Beauce (COÜASNON L., 2006), voire de sensibilité moyenne à 

forte dans les documents de cadrage en Pays de la Loire (LPO Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire, 

2010) et de sensibilité élevée en Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). L’espèce représente, 

avec 130 individus retrouvés morts aux pieds d’éoliennes, environ 8,15 % de la mortalité recensée en 

France et avec 283 individus morts, environ 3,84 % de la mortalité recensée en Europe (EUROBATS 

Working Group, 2015). L’espèce semble donc réellement présenter une sensibilité vis-à-vis des 

éoliennes. La Pipistrelle de Kuhl chasse principalement aux abords des lisières boisées, des haies et au 

sein des villages, mais est capable de transiter ponctuellement en milieux ouverts, à faible altitude 

(généralement moins de 10 m d’altitude). La plupart des éoliennes (sauf 18 sur 226) de l’aire d’étude 

éloignée est implantée à plus de 200 m des lisières boisées et des vallées représentant les milieux les plus 

attractifs pour l’espèce. Les machines sont également implantées au sein d’un contexte agricole de 

culture intensive, bordé de milieux très attractifs pour l’espèce (en tant que corridors et que sites de 

chasse), ce qui devrait limiter les comportements de vol en milieu ouvert. Cependant, les principaux 

secteurs « à risques » (car concernés par l’implantation directe du parc de Froissy et Noirémont) au sein 

de l’aire d’étude immédiate, à savoir les haies et boisements constituant le secteur en continu de la vallée 

du Fond de Beaufort, ont été pris en compte respectant un éloignement de 200 m minimum vis-à-vis de 

ce corridors, afin de limiter les risques de collisions avec les Chiroptères. Dans ces conditions, nous 

pouvons conclure à des impacts faibles à modérés en termes d’augmentation du risque de collisions 

sur la zone d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

A l’instar de la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl n’est pas considérée par le comité 

EUROBATS comme une espèce sensible aux pertes de domaine vital suite à l’implantation d’éoliennes 

(Rodrigues L., & al., 2008). De plus, le fait qu’elle soit une des espèces les plus régulièrement retrouvée 

morte aux pieds des éoliennes tend à laisser penser qu’elle peut, à l’instar de la Pipistrelle commune, 

intégrer les parcs éoliens dans ses territoires de chasse. Les éoliennes, étant également à distance des 

milieux préférentiels de l’espèce (vallées, boisements et villages), et ces milieux étant très bien 

représentés sur la zone d’étude éloignée, nous pouvons conclure à des pertes de domaine vital très 

faibles concernant la Pipistrelle de Kuhl. 

 

 

La Pipistrelle commune : 

 
L’espèce a fait l’objet de nombreux contacts au sein de la zone d’étude, au cours de toute la période 

d’activité des chauves-souris. 

 

En Europe, l’espèce représente environ 21,1% des cadavres retrouvés sous les éoliennes et 39% 

des cadavres de chauves-souris françaises (EUROBATS Working Group, 2015). L’espèce peut donc être 

considérée comme fortement sensible vis-à-vis des risques de mortalité avec les éoliennes. L’espèce, a 

été notée sur une grande diversité de milieux au sein de l’aire d’étude immédiate et il est probable qu’elle 

fréquente également la plupart des milieux de l’aire d’étude éloignée. Au sein de cette aire, la grande 

majorité des éoliennes (sauf 18 sur 226) est éloignée d’au moins 200 m des boisements, secteurs de 

prairies, haies, villages et vallées humides ou sèches. De plus, les principaux secteurs « à risques » (car 

concernés par l’implantation directe du parc de Froissy et Noirémont) au sein de l’aire d’étude éloignée, 

à savoir les haies et boisements de la vallée du Fond de Beaufort, le Bois Citerne et le Bois de la Chaussée, 

ont été pris en compte respectant un éloignement de 200 m minimum vis-à-vis de ces corridors, afin de 

limiter les risques de collisions avec les Chiroptères. Néanmoins, une éolienne du projet de Froissy et 

Noirémont est localisée à moins de 200 m d’un petit taillis fréquenté par l’espèce (activité modérée), ce 

qui peut localement augmenter la mortalité à minima sur l’aire d’étude rapprochée. Dans ces conditions, 

l’accroissement du risque de mortalité sur l’aire d’étude éloignée devrait être modéré pour la 

Pipistrelle commune. 

D’après ces constats, nous concluons que les effets cumulés en termes d’accroissement de la 

mortalité et de pertes de domaine vital devraient être faibles/ modérées à très faibles pour la 

Pipistrelle de Kuhl. 

Les effets cumulés sur la Pipistrelle de Nathusius seront donc modérés à très faibles suite à 

l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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A l’instar de la Pipistrelle de Nathusius et de la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune n’est pas 

considérée par le comité EUROBATS comme une espèce sensible aux pertes de domaine vital suite à 

l’implantation d’éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). De plus, le fait qu’elle soit une des espèces les plus 

régulièrement retrouvée morte aux pieds des éoliennes tend à laisser penser qu’elle peut intégrer les 

parcs éoliens dans ses territoires de chasse. Les éoliennes étant également à distance des milieux 

préférentiels de l’espèce (vallées humides, boisements et villages) et ces milieux étant très bien 

représentés sur la zone d’étude éloignée, nous pouvons conclure à des pertes de domaine vital très 

faibles concernant la Pipistrelle commune. 

 
 
 
 
 

 
La Sérotine commune : 

 
L’espèce a été notée de manière régulière (contactée sur 11 dates de prospection), en transit et en 

chasse au sein de la zone d’étude immédiate du projet de Froissy et Noirémont, et ceci aussi bien au 

cours de la période de parturition que des migrations. L’espèce a été contactée au niveau du Bois Citerne 

(en parturition et migration automnale), de la vallée de la Chaussée (en parturition uniquement), du Bois 

de la Chaussée (en migration printanière, automnale et en parturition) et du Fond de Beaufort (en 

parturition et migration automnale). 

 

La Sérotine commune est notée comme fortement sensible en termes de mortalité avec les 

éoliennes en Beauce (COÜASNON L., 2006). Elle est d’ailleurs connue pour réaliser des déplacements à 

hauteur des pales (> 40 m – Rodrigues L. & al., 2008), ce qui qui pourrait expliquer une sensibilité aux 

collisions. Cependant, en Europe, sur la période 2003 à 2015, l’espèce ne fait l’objet que de 97 

découvertes de cadavres sur les 7 503 analysés (soit en 10ème position des chauves-souris les plus 

impactées), l’espèce représentant alors 1,29% de la mortalité constatée concernant les chauves-souris 

(EUROBATS Working Group, 2015). En France sur la même période, l’espèce intervient dans 1,44% des 

cas de mortalité observés (23 cadavres sur les 1 594 récoltés, soit en 9ème position des chauves-souris 

les plus impactées - EUROBATS Working Group, 2015). De plus, le caractère migrateur de l’espèce n’est 

pas encore clairement vérifié (Rodrigues L. & al., 2008). De ce fait, la DREAL Hauts-de-France considère 

l’espèce comme moyennement sensible aux collisions avec les éoliennes (DREAL Hauts-de-France, 

2017). La Sérotine commune recherche des milieux boisés (haies, canopées, lisières ou chemins au sein 

de boisements…), humides, urbains ou prairiaux pour chasser. Au sein de l’aire d’étude éloignée, la 

grande majorité des éoliennes (sauf 18 sur 226) est éloignée d’au moins 200 m des boisements, secteurs 

de prairies, haies, villages et vallées humides ou sèches. De plus, les principaux secteurs « à risques » (car 

concernés par l’implantation directe du parc de Froissy et Noirémont) au sein de l’aire d’étude éloignée, 

à savoir le Bois Citerne, le Fond de Beaufort et la Vallée de la Chaussée, ont été pris en compte en 

respectant un éloignement de 200 m minimum vis-à-vis de ces milieux, afin de limiter les risques de 

collisions avec les Chiroptères. Dans ces conditions, l’accroissement du risque de mortalité sur l’aire 

d’étude éloignée devrait être modéré pour la Sérotine commune, suite à l’implantation du parc éolien 

de Froissy et Noirémont. 

 

La Sérotine commune pourrait être, selon le comité EUROBATS, une des espèces susceptible 

d’exclure un parc éolien de son domaine vital et ainsi subir une perte de territoires de chasse (Rodrigues 

L., & al., 2008) comme cela a été observé par Lothar Bach sur un parc éolien de 60 éoliennes en Allemagne 

(BACH L., 2001). Cependant, cette perte de domaine vital n’a pas pu être attribuée avec certitude à la 

présence même des éoliennes. En effet, le parc se situait en contexte bocager et sa construction a 

nécessité l’arasement de plusieurs haies, ce qui pourrait également expliquer la désertion de la Sérotine 

commune (BACH L., 2001). Rappelons que l’espèce chasse principalement dans les boisements (au sein 

des forêts et en canopée), au sein des secteurs bocagers et prairiaux et au-dessus des lampadaires des 

villages. Ces milieux sont globalement tous situés à distance d’au moins 200 m des éoliennes de la zone 

d’étude éloignée, et sont également très bien représentés sur la zone d’étude éloignée, avec la présence 

de plusieurs vallées humides (Oise, Brèche, Noye et Celle) et de nombreux boisements favorables. Au 

sein de l’aire d’étude éloignée, la densité d’éoliennes est assez faible (0,17 éoliennes/km²), et les parcs 

éoliens sont, pour la plupart, bien espacés les uns des autres (2,1 km minimum) ou regroupés en amas. 

De plus, les éoliennes sont toutes implantées au sein de plaines agricoles intensives, où la présence de 

haies est relictuelle, sauf au niveau des fonds de vallées sèches et humides (situées à distance des 

éoliennes) ou aux abords des villages. De plus, le parc éolien de Froissy et Noirémont présente un risque 

faible de perturbations du domaine vital de l’espèce du fait que toutes les éoliennes sont situées à plus 

de 200 m des milieux favorables fréquentés par l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons considérer 

que les impacts en matière de pertes de territoire de chasse pour la Sérotine commune, devraient être 

modérés sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

D’après ces constats, nous concluons que les effets cumulés en termes d’accroissement de la 

mortalité devraient être modérés et que les pertes de domaine vital devraient être très faibles pour la 

Pipistrelle commune suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 
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Le Grand Murin : 

 
Le Grand Murin a été contacté au niveau de 4 secteurs au sein de la zone d’étude, en transit passif 

et recherche de proie au niveau du Bois Citerne, de la Fosse à Chaudrons, de la friche au nord de 

Noirémont et du Bois de la Chaussée L’espèce a été notée en parturition (fiche au nord de Noirémont, 

Fond de Beaufort et Bois Citerne) et en migration automnale (Bois de la Chaussée). A chaque fois, très 

peu de contacts ont été enregistré concernant ce Murin : 3 au maximum au niveau du Bois Citerne, 1 

pour les autres sites. 

 

Le Grand Murin est considéré comme semi-migrateur, avec des déplacements pouvant, dans les 

cas record, atteindre 390 km (ARTHUR L., LEMAIRE M., 2009). La DREAL Hauts-de-France considère 

l’espèce comme modérément sensible aux collisions (DREAL Hauts-de-France, 2017) mais le Comité 

Eurobats la considère comme faiblement sensible (EUROBATS Working Group, 2015) aux vues du faible 

nombre de cadavres retrouvés sous les éoliennes. Il représente, en effet, 0,09 % de la mortalité 

enregistrée en Europe (7 cadavres sur 7 503 découverts) et 0,19% de la mortalité (3 cadavres sur 1 594 

découverts) enregistrée en France (EUROBATS Working Group, 2015), bien que noté comme pouvant 

réaliser des vols à plus de 40 m d’altitude (chasse en canopée ?), ce qui peut l’exposer au champ balayé 

par les pales (Rodrigues L. & al., 2008 et Neomys, 2010). Le Grand Murin semble donc peu sensible aux 

collisions avec les éoliennes. L’espèce affectionne particulièrement les boisements clairs et les réseaux 

bocagers denses, et parfois les prairies et friches bordées de haies. Elle est capable de réaliser des 

déplacements en milieu ouvert en s’appuyant sur des éléments paysagers favorables (friches, haies, 

bandes enherbées….). Les corridors boisés (vallée de l’Oise, de la Noye, de la Brèche, de la Celle et des 

vallées sèches) de la zone d’étude éloignée sont bien conservés et montrent une continué encore 

fonctionnelle (dans la partie nord et sud de l’aire d’étude éloignée) qui doit permettre aux individus de 

transiter entre les gîtes et les territoires de chasse sans avoir besoin de recourir systématiquement au 

transit en milieu ouvert. Les éoliennes des parcs de l’aire d’étude éloignée sont, pour la plupart, installées 

à distance de 200 m minimum des milieux boisés favorables à l’espèce (sauf 18 éoliennes sur les 228). 

Notons également que les parcs éoliens de l’aire d’étude sont tous implantés en retrait des vallées 

sèches, mais surtout des vallées humides (à plus de 1 km des vallées de la Celle, de la Brèche et de la 

Noye, et aucune éolienne à proximité de l’Oise), ce qui limite encore plus les collisions avec l’espèce. De 

plus, toutes les éoliennes de l’aire d’étude éloignée sont implantées au sein de cultures intensives très 

peu favorables à l’alimentation du Grand Murin. Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucune éolienne 

n’est implantée à moins de 200 m des milieux favorables fréquentés par l’espèce. Dans ces conditions, 

nous pouvons considérer qu’un faible à modéré risque d’accroissement des impacts, en matière de 

collisions sur le Grand Murin, est à attendre sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du parc 

éolien de Froissy et Noirémont. 

 

En ce qui concerne le Grand Murin, aucune donnée ou étude concernant une éventuelle perte de 

domaine vital liée à la présence de parcs éoliens n’est disponible pour l’espèce. Elle n’est pas considérée 

par le comité EUROBATS comme une espèce pouvant potentiellement subir des pertes de domaine vital 

suite à l’installation d’éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). Cependant, le guide de la DREAL Hauts-de- 

France présente l’espèce comme sensible au dérangement lié à la présence d’éoliennes (DREAL Hauts- 

de-France, 2017). Dans ces conditions, nous considérons l’espèce comme potentiellement sensible aux 

pertes de domaine vital engendrées par la construction et le fonctionnement de parcs éoliens. L’espèce 

chassant dans les milieux boisés et bocagers, milieux pour lesquels les éoliennes de l’aire d’étude 

éloignée respectent presque toutes une distance de 200 m (sauf 18 sur 226), il est peu probable que 

l’espèce, présentant une sensibilité faible, soit impactée. De plus, comme cité précédemment, aucune 

éolienne n’est implantée à moins de 200 m des milieux favorables fréquentés par l’espèce. Dans ces 

conditions, nous pouvons considérer que les impacts en matière de perturbations du domaine vital 

pour le Grand Murin, devraient être modérées sur l’aire d’étude éloignée, suite à l’implantation du 

projet éolien de Froissy et Noirémont. 

 

 

Le Murin de Bechstein : 

 
Le Murin de Bechstein a été contacté à 8 reprises, en deux localités de l’aire d’étude immédiate : 

le Bois Citerne (migrations printanière, automnale et parturition) et le Fond de Beaufort (migration 

automnale). L’espèce a été contactée en transit passif et en recherche de proies au cours des suivis. 

 

Le Murin de Bechstein est considéré comme faiblement sensible dans les Pays de la Loire (LPO Pays 

de la Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) et dans les Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). En 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire aura probablement un 

impact faible à modéré sur les populations locales de Grand Murin. 

D’après ces constats, il est probable que l’implantation d’un parc éolien supplémentaire aura très 

certainement un impact modéré (perte de domaine vital et risques de collisions) à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée, sur la Sérotine commune. 
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effet, l’espèce représente 0,06% des collisions recensées en France, sur la période 2003-2015, (1 cas sur 

1 594 analysés - EUROBATS Working Group, 2015) et 0,013% des collisions enregistrées en Europe (1 cas 

sur 7 503 analysés, correspondant à la donnée issues d’un parc français - EUROBATS Working Group, 

2015). L’espèce peut donc être considérée comme faiblement sensible aux collisions. Le Murin de 

Bechstein est potentiellement capable de réaliser des déplacements maximums de l’ordre de 2,5 km 

entre ses gîtes et ses territoires de chasse (Rodrigues & al., 2015), mais prospecte préférentiellement les 

milieux boisés, plus rarement les prairies et pâtures en lisières de boisements. Un tel rayon d’action limite 

fortement les risques d’impacts cumulés sur l’espèce aux seuls parcs présents dans l’aire d’étude 

rapprochée. Ces parcs présentent globalement tous un éloignement de l’ordre de 200 m minimum avec 

les milieux boisés attractifs pour l’espèce, sauf 3 éoliennes de l’aire d’étude rapprochée, localisées à 125 

m minimum de haies. De plus, l’espèce est incapable de traverser en milieux ouverts sans « s’appuyer » 

sur des milieux supports (coteaux, talus présentant des strates arbustives et/ou arborées développées 

ou secteurs de haies denses). Ces milieux sont presque totalement absents entre les grands boisements 

de l’aire d’étude rapprochée, ce qui réduit très fortement les capacités de l’espèce à traverser d’un parc 

à un autre. Les individus contactés au sein de l’aire d’étude immédiate du projet de Froissy et Noirémont 

font donc parties de populations presque isolées, présentes au sein des grands boisements de l’aire 

d’étude. Dans ces conditions, et comme les impacts du parc éolien de Froissy et Noirémont sont modérés 

sur l’espèce, nous pouvons considérer que l’accroissement des impacts, sur l’aire d’étude éloignée, en 

matière de collisions sur le Murin de Bechstein, seront modérés suite à l’implantation du parc éolien 

de Froissy et Noirémont. 

 

L’espèce n’est également pas considérée par le comité EUROBATS comme une espèce pouvant 

potentiellement subir des pertes de domaine de chasse suite à l’implantation d’éoliennes (Rodrigues L., 

& al., 2008). Dans ces conditions, nous considérons que la sensibilité du Murin de Bechstein en termes 

de pertes de domaine vital suite à l’installation d’éolienne est très faible. L’espèce est connue pour être 

fortement inféodée aux milieux boisés, qu’elle peut ponctuellement quitter en suivant des secteurs de 

coteaux ou de talus présentant des strates arbustives et/ou arborées développées. Au sein de la zone 

d’étude immédiate, l’espèce n’a été recensée qu’au niveau de boisements ou de milieux connectés à ces 

boisements. Comme expliqué dans la partie dédiée aux collisions, les individus présents au sein des 

boisements peuvent difficilement en sortir du fait de la quasi-absence de corridors fonctionnels (haies 

ou talus boisés – cf carte des biocorridors) entre eux. De plus, sur l’aire d’étude éloignée, la majorité des 

éoliennes sont situées à plus de 200 m des milieux boisés favorables à l’espèce (sauf 18 sur 226), ce qui 

limite les risques de pertes de domaine vital. Pour finir, le parc éolien de Froissy et Noirémont présente 

lui-même un risque faible de perturbations du domaine vital de l’espèce (prise en compte dans la 

conception de l’implantation), du fait de l’éloignement des éoliennes vis-à-vis des milieux favorables à 

l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les impacts des parcs éoliens de l’aire 

d’étude éloignée, en matière de perturbations du domaine vital pour le Murin de Bechstein, devraient 

être très faibles suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

 

Le Murin à oreilles échancrées : 

 
Le Murin à oreilles échancrées a été noté à seulement 3 reprises au sein de la zone d’étude, 

uniquement en période de parturition que de migration automnale. Les individus contactés étaient en 

recherche de proies ou en transit passif au niveau du Bois Citerne, du Fond de Beaufort et de haies du 

village de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu. 

 

Le Murin à oreilles échancrés est potentiellement capable de réaliser des déplacements à longue 

distance au cours des migrations (Rodrigues L. & al., 2008 ). Grace à des données issues de bagage, 

l’espèce ne semble réaliser des déplacements que d’une cinquantaine de kilomètres entre ses gîtes de 

parturition et d’hibernation, même si un déplacement de 105 km a été noté en Bulgarie (DIETZ C. & al., 

2009.) et un autre de 126 km a été observé en Bourgogne dans les années 1950 (ARTHUR L., LEMAIRE 

M., 2009). L’espèce est également connue pour être capable de réaliser des vols à plus de 40 m d’altitude 

(Rodrigues L. & al., 2008 ), ce qui pourrait potentiellement l’amener à hauteur des pales, mais ces vols 

concernent principalement des individus en chasse en canopée, au-dessus des forêts. En Europe, sur la 

période 2003-2015, l’espèce ne représente que 0,04% des collisions (3 cadavres sur 7 503 récoltés) 

recensées avec des éoliennes (EUROBATS Working Group, 2015). En France sur la même période, 

l’espèce ne représente que 0,12% des collisions recensées (2 cas sur 1 594 analysés). Le Murin à oreilles 

échancrées est d’ailleurs considéré comme faiblement sensible dans les Pays de la Loire (LPO Pays de la 

Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010), en Lorraine (Neomys, 2010) et en région Hauts-de-France (DREAL 

Hauts-de-France, 2017). L’espèce chasse presque exclusivement au sein des boisements, des haies et des 

alignements d’arbres, des parcs et jardins boisés. Elle est capable d’adopter des vols en altitude, 

notamment lorsqu’elle prospecte le houppier de certains grands arbres. Au sein de la zone d’étude 

éloignée, les secteurs boisés sont nombreux et globalement bien répartis sur l’aire d’étude éloignée, avec 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire aura probablement des 

impacts faibles à modérés sur le Murin de Bechstein. 
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quand même des boisements plus importants à proximité des vallées humides (Noye, Celle, Oise, 

Brèche). Les éoliennes sont globalement toutes (sauf 18 sur 226) situées à distance (200 m minimum) 

des milieux boisés et des vallées, ce qui devrait limiter les risques de collision sur l’espèce. Au sein de 

l’aire d’étude immédiate, les implantations respectent une distance de 200 m minimum avec les milieux 

fréquentés par l’espèce (Bois Citerne, Fond de Beaufort et abords de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu). De plus, 

l’espèce est faiblement sensible aux risques de collisions. Dans ces conditions, nous pouvons considérer 

que les impacts, en matière d’augmentation de risques de collisions, pour le Murin à oreilles 

échancrées, devraient être faibles suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

Le Murin à oreilles échancrées n’est d’ailleurs pas une espèce considérée, par le comité EUROBATS, 

comme pouvant subir des pertes de domaine vital suite à l’installation d’éoliennes (Rodrigues L., & al., 

2008). L’espèce chasse en effet au sein des secteurs boisés et bocagers qui sont des milieux classés 

comme défavorables pour l’installation d’éoliennes. L’implantation du parc éolien de Froissy et 

Noirémont n’engendrera pas de déboisements de haies ou d’atteintes aux lisières forestières sur l’aire 

d’étude éloignée. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que les impacts en matière de 

perturbations du domaine vital pour le Murin à oreilles échancrées, devraient être faibles suite à 

l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 
 
 
 

Le Murin de Natterer : 

 
L’espèce a été notée à 7 reprises en période de migration printanière, de migration automnale et 

de parturition. Des individus ont ainsi pu être recensés au niveau du Fond de Beaufort (site le plus attractif 

pour l’espèce), du Bois Citerne et du Bosquet au nord-ouest de Froissy. Les contacts montraient aussi 

bien des comportements de chasse, que de recherche de proies ou de transit passif. 

 

Le Murin de Natterer est considérée comme ne présentant pas de sensibilité avérée dans les Pays 

de la Loire (LPO Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) et est noté comme faiblement sensible 

en région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Il ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune mention 

de mortalité en France ou en Europe sur la période 2003-2016 (EUROBATS Working Group, 2015). Ceci 

peut potentiellement s’expliquer par le fait que l’espèce chasse à proximité des milieux boisés 

uniquement et toujours d’un vol bas (Rodrigues L., & al., 2008). L’espèce est capable de transiter 

ponctuellement en milieux ouverts en s’appuyant sur des milieux supports (bandes enherbées, haies). 

Les éoliennes sont globalement toutes installées à plus de 200 m des milieux boisés favorables à l’espèce 

(sauf 18 sur 226). De plus, les déplacements maximum connus de l’espèce sont de 2 km, dans le cas de 

secteurs très riche en territoires de chasse, à 7 km dans le cas de secteurs pauvres en proies (et en 

territoires de chasse). Les abords immédiats du projet présentent un nombre important de boisements 

et bosquets, de friches et de pelouses (notamment au niveau des vallées) qui fournissent autant de 

territoires de chasse à l’espèce. Il est donc probable que les individus de l’aire d’étude éloignée se 

déplacement peu depuis leurs arbres gîtes. Dans les éventualités où des individus se déplaceraient à 6 

km de leur gîte, les corridors de l’aire d’étude éloignée sont encore assez fonctionnels pour permettre le 

transit hors des milieux ouverts. Notons également que les éoliennes de l’aire d’étude éloignée 

respectent une distance de plus de 1 km avec les vallées humides présentes et potentiellement favorable 

au transit et à l’alimentation de l’espèce. L’éloignement des éoliennes du projet vis-à-vis des milieux 

fréquentés par l’espèce, la très faible sensibilité du Murin de Natterer et son écologie très dépendante 

du patrimoine boisé, nous permettent de conclure que les impacts d’un parc éolien supplémentaire, en 

matière d’augmentation de risques de collisions pour le Murin de Natterer, devraient être très faibles. 

 

Le Murin de Natterer est également une espèce qui n’est pas considérée, par le comité EUROBATS, 

comme sensible ou potentiellement sensible aux pertes de domaine de chasse engendrées par les 

éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). A l’instar du Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer chasse 

au sein des secteurs boisés et des secteurs de haies, qui sont des milieux classés comme défavorables 

pour l’installation d’éoliennes. Les projets de l’aire d’étude n’engendrent pas de déboisements massifs 

de haies ou d’atteintes importantes aux milieux forestiers et sont, de plus, situés à distance de tels milieux 

(200 m minimum pour la plupart des parcs éoliens, sauf pour 18 des 226 éoliennes). Pour finir, le parc 

éolien de Froissy et Noirémont respecte également un éloignement de 200 m minimum avec les secteurs 

fréquentés par l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons considérer que l’implantation d’un parc 

éolien supplémentaire ne devrait avoir qu’un impact très faible en matière de perturbations du 

domaine vital pour le Murin de Natterer. 

 

 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire aura probablement un 

impact très faible sur le Murin de Natterer. 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire aura probablement un 

impact faible sur le Murin à oreilles échancrées. 
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Le Murin à moustaches 

 
Le Murin à moustaches a été notée en 3 emplacements de l’aire d’étude immédiate, au niveau du 

Bois Citerne (contacté sur 8 nuits sur le site), du Bosquet Dieppe (contacté sur 3 nuits) et du Fond de 

Beaufort (contacté sur 11 nuits). L’espèce a été notée aussi bien en migration printanière qu’en migration 

automnale ou en parturition et adoptait des comportements de chasse, de recherche de proies et de 

transit passif. Au total, le Murin à moustaches à fait l’objet de 194 contacts au cours de l’étude, mais avec 

une activité moyenne considérée comme très faible sur l’ensemble de ses points de contact. 

 

Le Murin à moustaches est considérée comme faiblement sensible en région Hauts-de-France 

(DREAL Hauts-de-France, 2017). Il représente en effet 0,04 % des collisions recensées (3 individus sur 7 

503 cadavres) en Europe sur la période 2003-2015 et aucun cas de mortalité de l’espèce n’est noté en 

France sur cette même période (EUROBATS Working Group, 2015). L’espèce est relativement inféodée 

aux milieux boisés (lisières, haies, boisements, jardins, vergers…) et les déplacements entre le gîte et les 

territoires de chasse n’excèdent généralement pas 650 m, exceptionnellement 3 km (ARTHUR L., 

LEMAIRE M., 2009). L’espèce n’est pas considérée comme migratrice, les déplacements vers les gîtes 

d’hibernation font généralement quelques dizaines de kilomètres, rarement plus de 50 km (ARTHUR L., 

LEMAIRE M., 2009). Aux vues des faibles capacités de déplacement de l’espèce en chasse, il est peu 

probable que des individus soient capables de fréquenter l’intégralité de l’aire d’étude éloignée. Au sein 

de l’aire d’étude rapprochée, secteur le plus susceptible de concentrer les impacts suite à l’implantation 

du parc de Froissy et Noirémont, les parcs éoliens sont espacés de 1,5 à 2 km les uns des autres, sont 

éloignés de plus de 200 m des secteurs boisés (sauf 4 éoliennes) et présentent un espacement inter- 

éolien moyen de 500 m. De plus, les impacts au sein du parc éolien de Froissy et Noirémont sont jugés 

comme faibles sur l’espèce. Dans ces conditions, l’augmentation des risques de collisions sur la zone 

d’étude peuvent être considérés comme très faible sur le Murin à moustaches suite à l’implantation 

du parc éolien de Froissy et Noirémont. 

 

Le Murin à moustaches est également une espèce qui n’est pas considérée, par le comité 

EUROBATS, comme sensible ou potentiellement sensible aux pertes de domaine de chasse engendrées 

par les éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). Nous pouvons donc penser que la sensibilité de l’espèce est 

très faible quant aux risques de pertes de domaine vital. L’espèce utilise des milieux boisés, parcs 

arborés, jardins, haies, lisières… pour s’alimenter et se déplacer. Au sein de la zone d’étude, il a été 

recensé en trois localités, toujours au sein ou à proximité de structures boisées : Fond de Beaufort, 

Bosquet Dieppe et Bois Citerne. L’espèce ne peut pas transiter au sein des milieux agricoles ouverts 

dépourvus de haies, milieux uniquement concernés par l’implantation d’éoliennes au sein de l’aire 

d’étude éloignée. Au niveau du parc éolien de Froissy et Noirémont, les impacts sur l’espèce sont 

considérés comme faibles, du fait que les éoliennes sont implantées à plus de 200 m des milieux 

fréquentés par l’espèce. Dans ces conditions, et au vue de la faible sensibilité de l’espèce, nous pouvons 

conclure à des risques faibles de pertes de domaine vital pour le Murin à moustaches. 

 

 

L’Oreillard gris : 

 
L’Oreillard gris n’a été contacté avec certitude qu’à une seule reprise au sein de la zone d’étude 

immédiate, au niveau du Fond de Beaufort, avec un seul individu en transit passif en période de 

parturition. 

 

L’Oreillard gris est considéré comme faiblement sensible dans les Pays de la Loire (LPO Pays de la 

Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) et en région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Il 

représente 0,09% des collisions enregistrées en Europe (7 cas sur 7 503 analysés – EUROBATS Working 

Group, 2015) et aucune collisions n’est recensée en France sur la période 2003-2016 (EUROBATS 

Working Group, 2015). La majeure partie des données de collisions en Europe proviennent d’ailleurs 

d’Allemagne où beaucoup de parcs sont implantés en forêt, ce qui pourrait expliquer ces résultats. Les 

Oreillards sont, par excellence, des espèces inféodées aux milieux boisés. L’Oreillard gris prospecte ainsi 

les jardins, pars urbains arborés, les lisières et les boisements, mais parfois aussi des friches et prairies 

en bordure de milieux boisés. Au sein de la zone d’étude, l’espèce n’a été contactée qu’au niveau du 

Fond de Beaufort, via un seul contact. Son mode de chasse pout l’amener en altitude, dans les houppiers 

(l’espèce est notée comme pouvant voler à plus de 40 m d’altitude - Rodrigues L. & al., 2008), voire en 

canopée où l’espèce transite régulièrement. L’espèce est donc très peu susceptible de transiter au sein 

des grandes cultures concernées par l’implantation des éoliennes de l’aire d’étude éloignée. Les 

éoliennes des parcs respectent d’ailleurs presque toutes l’éloignement vis-à-vis des milieux boisés 

continus (200 m minimum), mais surtout du secteur sur lequel l’espèce a été contactée. De plus, à l’instar 

du Murin de Bechstein, les Oreillards sont peu susceptibles de transiter au sein des milieux ouverts 

dépourvus de haies ou a minima de friches. Les milieux de grandes cultures entre les boisements de la 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’aura probablement que 

de très faibles impacts concernant l’augmentation de la mortalité et les pertes de domaine vital du 

Murin à moustaches, sur l’aire d’étude éloignée. 
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zone d’étude constituent donc de véritables ruptures de continuité qui leur sont défavorables. Les 

éventuels individus transitant au sein de la zone d’étude le feront, plus que probablement, via les 

corridors boisés formés par les grands massifs forestiers ou les vallées sèches boisés ou bocagères. Dans 

ces conditions, et comme les impacts du parc éolien de Froissy et Noirémont sont faibles sur l’espèce, 

nous pouvons considérer que les impacts cumulés des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée, en 

matière de collisions sur l’Oreillard gris, seront très faibles suite à l’implantation du parc éolien de 

Froissy et Noirémont. 

 

L’espèce ne fait pas partie, selon le comité EUROBATS, des espèces potentiellement sensible à des 

pertes de territoire suite à l’implantation d’éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). Cependant, elle est 

notée comme sensible au dérangement en région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

L’espèce est fortement liée aux milieux boisés et de haies, voire aux friches et prairies associées, milieux 

qui sont situés à distance des éoliennes des différents projets, et qui ne seront pas atteints par la 

construction du parc de Froissy et Noirémont (pas de déboisements massifs, d’implantations en milieu 

bocager, forestier ou en fond de vallée). L’espèce n’a été notée que de manière très marginale et sur un 

secteur respecté par les implantations projetées. De plus, la grande majorité des éoliennes de l’aire 

d’étude éloignée sont situées à au moins 200 m des milieux favorables à l’espèce (vallées humides et 

sèches, boisements, secteurs de haies…). Pour finir, le parc éolien de Froissy et Noirémont présente lui- 

même un risque faible de perturbations du domaine vital de l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons 

considérer que les impacts cumulés des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée, en matière de 

perturbations du domaine vital pour l’Oreillard gris, devraient être faibles à modérés. 

 
 
 
 
 

 
L’Oreillard roux : 

 
L’Oreillard roux a, à l’instar de l’Oreillard gris, été contacté à une seule reprise, au niveau du Bois 

Citerne au cours de la migration automnale. De plus, un signal d’Oreillard indéterminé a également été 

enregistré sur le même secteur et la même nuit et correspondait potentiellement à la même espèce. 

 

L’Oreillard roux est considéré comme faiblement sensible dans les Pays de la Loire (LPO Pays de la 

Loire, DREAL Pays de la Loire, 2010) et en région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). Il 

représente 0,09% des collisions enregistrées en Europe (7 cas sur 7 503 analysés – EUROBATS Working 

Group, 2015) et aucune collisions n’est recensée en France sur la période 2003-2016 (EUROBATS 

Working Group, 2015). La majeure partie des données de collisions en Europe proviennent d’ailleurs 

d’Allemagne où beaucoup de parcs sont implantés en forêt, ce qui pourrait expliquer ces résultats. Les 

Oreillards sont, par excellence, des espèces inféodées aux milieux boisés. L’Oreillard roux prospecte ainsi 

les jardins, pars urbains arborés, les lisières et les boisements, mais parfois aussi des friches et prairies 

en bordure de milieux boisés. Au niveau de la zone d’étude immédiate, l’espèce est présente de manière 

marginale. Son mode de chasse pout l’amener en altitude, dans les houppiers (l’espèce est notée comme 

pouvant voler à plus de 40 m d’altitude - Rodrigues L. & al., 2008), voire en canopée où l’espèce transite 

régulièrement. Aux vues des milieux boisés et bocagers présents dans la partie nord de l’aire d’étude 

immédiate, l’espèce est susceptible de transiter au sein de la partie nord de la ZIP, reliée au Bois Citerne. 

Le projet éolien respecte les milieux où la présence de l’espèce est notée, avec un recul de plus de 200 

m des éoliennes vis-à-vis du Bois Citerne. Les éoliennes de l’aire d’étude éloignée respectent d’ailleurs 

presque toutes l’éloignement vis-à-vis des milieux boisés (sauf 18 sur 226), mais aussi des vallées 

présentant également des milieux favorables à l’espèce. De plus, à l’instar du Murin de Bechstein, les 

Oreillards sont peu susceptibles de transiter au sein des milieux ouverts dépourvus de haies ou a minima 

de friches. Les milieux de grandes cultures au sein de l’aire d’étude éloignée sont donc très peu propices 

à l’espèce. Les éventuels individus transitant au sein de la zone d’étude le feront plus que probablement 

via les corridors boisés formés par les grands massifs forestiers, les vallées humides et sèches et les 

secteurs de bocages. Dans ces conditions, et comme les impacts du parc éolien de Froissy et Noirémont 

sont faibles sur l’espèce, nous pouvons considérer que l’augmentation des impacts, en matière de 

collisions sur l’Oreillard roux, seront très faibles suite à l’implantation du parc éolien de Froissy et 

Noirémont. 

 

L’espèce ne fait pas partie, selon le comité EUROBATS, des espèces potentiellement sensible à des 

pertes de territoire suite à l’implantation d’éoliennes (Rodrigues L., & al., 2008). Cependant, elle est 

notée comme sensible au dérangement en région Hauts-de-France (DREAL Hauts-de-France, 2017). 

L’espèce est fortement liée aux milieux boisés et de haies, voire des friches et prairies associées, milieux 

qui sont situés à distance des éoliennes des différents projets, et qui ne seront pas atteints par la 

construction du parc de Froissy et Noirémont (pas de déboisements, d’implantations en milieu bocager, 

forestier ou en fond de vallée). L’espèce a été notée de manière très marginale et en limite du secteur 

concerné par l’implantation des éoliennes. Cependant, la grande majorité des éoliennes de l’aire d’étude 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’aura probablement pas 

d’impact significatif sur la mortalité (très faible) de l’Oreillard gris. Les pertes de domaine vital 

devraient être faibles à modérées. 
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éloignée sont situées à au moins 200 m des milieux favorables à l’espèce (vallées humides et sèches, 

boisements, secteurs de haies…). Pour finir, le parc éolien de Froissy et Noirémont présente lui-même un 

risque faible de perturbations du domaine vital de l’espèce. Dans ces conditions, nous pouvons 

considérer que les impacts des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée, en matière de perturbations 

du domaine vital pour l’Oreillard roux, devraient être faibles à modérées. 

 
 
 
 
 
 

 
Espèce Accroissement de la mortalité Pertes de domaine vital 

Grand Murin Faible à modéré Modéré 

Murin à oreilles échancrées Très faible à faible Très faible 

Murin de Bechstein Modéré Faible à modéré 

Murin de Natterer Très faible Très faible 

Oreillard gris Très faible Faible à modéré 

Oreillard roux Très faible Faible à modéré 

Murin à moustaches Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Modéré Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Faible à modéré Très faible 

Pipistrelle commune Modéré Très faible 

Sérotine commune Modéré Modéré 

Tableau 78 : Résumé des impacts d’un projet éolien supplémentaire sur les espèces de chauves-souris 
prises en compte dans les effets cumulés. 

 

6.13.f) Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et les infrastructures de transport 
situées à moins de 20 km 

 

La circulation routière constitue la première cause humaine de mortalité d’oiseaux et une cause 

encore peu étudiée, mais pressentie comme forte, de mortalité des chauves-souris. Ainsi, chaque année 

ce sont près de 2 millions d’oiseaux qui périssent suite à une collision avec un véhicule (Source : KINGSLEY 

A., WHITTAM B., 2005). Cette mortalité peut être accrue si des éléments paysagers ou d’origine humaine 

viennent à détourner les flux d’oiseaux et les rabattre vers des infrastructures routières. Ainsi, un parc 

éolien peut, en jouant sur « l’effet barrière » qu’il occasionne chez certaines espèces, détourner les 

individus vers une route nationale ou une autoroute. 

 

Dans le cas du présent projet, deux infrastructures routières génératrices de mortalité sur la faune 

volante sont présentes au sein du périmètre d’étude éloigné : 

- l’autoroute A16, reliant Amiens à Beauvais, et traversant l’aire d’étude immédiate du nord 

au sud en passant entre les deux lignes d’éoliennes du projet ; 

- la route nationale N31 traversant d’est en ouest le sud de l’aire d’étude éloignée (à plus 

de 14 km au sud du projet) et reliant Beauvais à Compiègne. 
 

 
• Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et l’autoroute A16 : 

Dans le cas présent, l’infrastructure de transport la plus proche du projet est l’autoroute A16, 

reliant Amiens à Beauvais, et passant entre les deux lignes du projet éolien. 

 

Dans le cadre d’un projet éolien, une implantation de part et d’autre d’une infrastructure de 

transport peut être moins génératrice de mortalité qu’une seule ligne d’éolienne d’un côté de cette 

infrastructure. En effet, dans le cas d’une seule ligne d’éoliennes, les oiseaux traversant l’autoroute et se 

trouvant face aux éoliennes peuvent, à cause de l’effet « épouvantail », avoir une réaction de panique 

les renvoyant vers l’infrastructure de transport, ce qui peut alors augmenter les risques de collisions avec 

des véhicules. Dans le cas d’un parc de part et d’autre d’une autoroute, les éventuelles réactions de 

panique surviendront avant de traverser l’autoroute, limitant ainsi les traversées à risques de la voie de 

transport. Pour les espèces moins sujettes aux « effets barrières », la prise en compte des axes de 

déplacements, au niveau des infrastructures routières, est indispensable afin d’adapter la configuration 

du parc éolien et ainsi conserver des voies de passages vierges d’éoliennes. 

 

Les interactions entre la faune volante et cette autoroute ont été analysées au cours de cette étude. 

Ainsi, des couloirs de déplacement de l’avifaune et des chauves-souris existent le long et au-dessus de 

l’autoroute, notamment du fait que cette voie de transport est assez encaissée dans le paysage : 

- au niveau du Bois Citerne, avec un couloir de l’avifaune et potentiellement, de la 

chiroptérofaune. 
 

- au niveau des haies et friches longeant la partie est de l’autoroute. Ce couloir suit 

l’autoroute selon un axe nord-sud et relie le corridor du Bois Citerne avec celui du Fond de Beaufort. Cet 

axe ne concerne que l’avifaune, et surtout des passereaux comme l’Alouette des champs, la Linotte 

mélodieuse, les Grives litorne, draine et mauvis, l’Hirondelle rustique, le Pinson des arbres… Au sein de 

ce couloir, la majorité des déplacements se font à une hauteur inférieure à 50 m d’altitude, notamment 

en suivant les haies bordant l’autoroute. Les suivis n’ont pas montré ce phénomène à l’ouest de 

l’autoroute. 

D’après ces constats, l’implantation d’un parc éolien supplémentaire n’aura probablement pas 

d’impact significatif sur la mortalité (très faible) de l’Oreillard roux. Les pertes de domaine vital 

devraient être faibles à modérées. 
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- le Fond de Beaufort, qui constitue un couloir de déplacement important de l’avifaune et 

des chiroptères. A cet endroit, le franchissement se fait en s’appuyant sur des boisements et des haies 

assez denses de part et d’autre de l’autoroute. 

- la vallée de la Chaussée, qui constitue un couloir de déplacement pour l’avifaune et pour 

quelques espèces de chauves-souris. A l’instar du Fond de Beaufort, le franchissement de l’autoroute 

s’appuie sur des boisements de part et d’autre de l’infrastructure. 

 

Le projet éolien de Froissy et Noirémont a été conçu de manière à respecter la présence de ces 

couloirs. Ainsi, aucune éolienne n’est située à moins de 200 m des milieux constitutifs de ces couloirs, à 

savoir les haies et les boisements. Afin de conserver le couloir du Fond de Beaufort, une trouée de 710 

m existe au sein du parc éolien. De même, aucune éolien n’est implantée à moins de 250 m à l’est de 

l’autoroute afin de conserver l’axe de déplacement le longeant. 

 

De plus, le projet éolien de Froissy et Noirémont se situe en marge sud du secteur contenant la 

grande majorité des parcs éoliens de l’aire d’étude éloignée, le secteur au sud du projet étant quasiment 

dépourvu d’éoliennes. Le parc de Froissy et Noirémont sera donc un des premiers parcs rencontré par 

un oiseau se dirigeant vers le nord. 

 

Deux cas de figures pourront se présenter sur l’aire d’étude éloignée, et concernent principalement 

l’avifaune : 

- les individus migrant depuis le sud pourront gagner sans encombre la vallée de la Chaussée 

ou longer l’autoroute vers le nord en direction du Fond de Beaufort ou du Bois Citerne (cf. carte ci- 

contre). De plus, les oiseaux en déplacement pourront identifier plus facilement le parc étudié, et adapter 

leurs réactions, car comme expliqué plus haut, ce parc est le premier d’un ensemble de parc localisé au 

nord d’un grand espace vierge d’éoliennes. Dans l’hypothèse où l’avifaune préfèrerait contourner le parc 

plutôt que de le traverser, il existe deux voies de passage de 5 km à l’ouest et de 6 km à l’est pour 

contourner les éoliennes du projet et permettre à l’avifaune d’adapter son comportement à la présence 

de l’autoroute. 

 

Carte 73 : Possibilités de déplacements de l'avifaune migrant depuis le sud, aux abords du parc éolien 

 
- concernant les individus migrant depuis le nord, plusieurs cas de figure peuvent alors 

exister (cf. carte page suivante). Pour l’avifaune peu sujette aux « effets barrières » et traversant le parc 

éolien de Froissy et Noirémont, les couloirs de déplacement étant préservés, les déplacements devraient 

avoir lieu de manière assez aisée. Pour l’avifaune contournant le parc éolien, deux voies de passage 

existent, la première de 1,5 km à l’ouest (entre le projet et le parc de la Chaussée Brunehaut IV) et la 

seconde de 6 km à l’est (entre le projet et le parc éolien NORDEX XXVIII). 
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Dans ces conditions, nous considérons que l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont 

ne devrait pas engendrer de hausse de la mortalité sur la faune volante au niveau de la route nationale 

N31/E46. 

Dans ces conditions, nous considérons que l’implantation du parc éolien de Froissy et Noirémont, 

parallèle et de part et d’autre de l’autoroute, ne devrait pas engendrer de hausse de la mortalité 

significative sur la faune volante au niveau de l’autoroute A16. 

Il est donc improbable que le parc éolien de Froissy et Noirémont puisse augmenter les impacts au 

niveau de cette infrastructure routière localisée à plus de 14 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carte 74 : Possibilités de déplacements de l'avifaune migrant depuis le nord, aux abords du parc éolien 

 

 

• Analyse des effets cumulés entre le projet éolien et la route N31/E46 : 
 

La route nationale N31/E46 relie Rouen à Reims, en passant par Beauvais et Compiègne. Cette voie 

rapide est localisée à 14 km au sud du projet, et est orientée selon un axe est/ouest. Le trafic moyen 

journalier annuel est d’environ 21 000 véhicules par jour sur la portion entre Beauvais et Compiègne. 

 

Aucun parc éolien n’est présent entre le projet de Froissy et Noirémont et la N31, laissant ainsi 14 

km d’espaces « vierges » d’éoliennes afin de permettre à l’avifaune et la chiroptérofaune d’adapter son 

vol. 
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Effets cumulés – compléments 
 

L’objectif de ce chapitre est d’analyser les effets des différents projets proches du projet de parc éolien, afin 
d’évaluer les éventuels effets cumulés venant ajouter des impacts à ceux du projet. 

 
Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, il s’agit d’évaluer : 
« e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 

 

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont été 
réalisés. 

 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont fait 
l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

 
Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact : 
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une consultation du 
public ; 
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; » 

 

 
Parcs éoliens périphériques 

 
Le périmètre de recherche de ces projets connus est de 20 km autour du site. Le contexte éolien de référence 
considéré dans le cadre de la présence étude d’impacts est celui existant au 14 avril 2022. 

 

1.1. Dans la zone d’implantation potentielle 
 

Aucun parc éolien n’est présent au sein de la ZIP du projet. 
 

1.2. Dans un rayon d’un km autour du projet 
 

Aucun parc éolien n’est présent dans un rayon d’un km autour du projet. 
 

1.3. Dans un rayon de 10 km autour du projet 

Tableau 1 : Liste des parcs éoliens situées entre 1 et 10 km du projet 
 

Nom du parc Statut Nombre d’éoliennes Distance à la ZIP 

Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 
IV (Le Grand Champ) 

En production 5 1,0 km 

Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 
I (Les Fosses) 

En production 5 1,8 km 

Parc éolien d’Oursel Maison En production 7 3,7 km 

Parc éolien Le Chemin blanc En production 6 4,2 km 

Parc éolien du Moulin Malinot En instruction 11 4,7 km 

Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 
II (La Belle Assise) 

En production 3 4,9 km 

Parc éolien Les Haillis Autorisé 3 4,9 km 

Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 
III En production 5 5,0 km 

Parc éolien de Noyers Bucamp En production 4 5,2 km 

Parc éolien de la Marette En production 5 5,2 km 

Parc éolien du Cornouiller 
(renouvellement) 

Autorisé 6 5,3 km 

Parc éolien des Hauts Bouleaux En instruction 2 5,3 km 

Parc éolien Le Coqliamont Autorisé 6 5,2 km 

Parc éolien de Noyers Saint-Martin 
(Le Cornouiller) 

En production 5 5,6 km 

Parc éolien de la Chaussée Brunehaut 
V (Le Grand Champ) En production 3 5,8 km 

Parc éolien de la Demie Lieue En production 6 6,2 km 

Parc éolien des Hauts Bouleaux Autorisé 6 6,3 km 

Parc éolien Les Beaux voisins Autorisé 2 6,3 km 

Parc éolien de la Vallée de Boves En instruction 8 7,0 km 

Parc éolien du Bi-Herbin En production 3 7,2 km 

Parc éolien du Bel Hérault En instruction 6 7,5 km 

Parc éolien de la Garenne Autorisé 4 8,7 km 

Parc éolien de la Cense En instruction 4 9,1 km 

Parc éolien de Lihus En production 2 9,7 km 

Ferme éolienne du Muguet En production 1 9,7 km 

Parc éolien des Capucines Autorisé 1 9,7 km 

TOTAL 26 parcs 129 éoliennes 
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1.4. Dans un rayon de 20 km autour du projet 
 

Tableau 2 : Liste des parcs éoliens situés entre 10 et 20 km du projet 

 
 
 
 

 

Carte 1 : Localisation des parcs éoliens dans un rayon de 20 km autour de la ZIP 
 

Les 60 parcs éoliens présents dans un périmètre de 20 Km autour de la ZIP totalisent 317 éoliennes. Ces parcs ne 
sont pas disséminés sur tout le périmètre étudié mais sont situés majoritairement dans la moitié nord de l’aire 
d’étude.Le parc éolien le plus proche, « Parc éolien de La Chaussée-Brunehaut IV », est situé à un km de la ZIP. 26 
parcs sont situés dans un rayon de 10 km, totalisant 129 éoliennes. C’est principalement avec ces parcs que les 
effets cumulés devront être analysés. Les 188 éoliennes restantes et donc la majorité sont dans le périmètre 
éloigné (10 à 20 Km). 

 

 
Effets cumulés sur la flore et les habitats 

 
Concernant la flore et les habitats, la sensibilité réside sur la zone des emprises (éoliennes, chemins à créer, 
plateformes...). Or, la surface d’un parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère qu’aucun 
habitat ni aucune espèce végétale à enjeu de conservation ne sont impactés dans le secteur et que les chemins 
sont déjà en grande partie existants. L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y ait d’effet cumulé pour 
la flore et les habitats. 

Nom du parc Statut Nombre d’éoliennes 
Distance à la 

ZIP 

TOTAL 37 parcs 188 éoliennes 

 

Nom du parc Statut Nombre d’éoliennes 
Distance à la 

ZIP 

Parc éolien de Camprémy / Bonvillers En production 5 10,0 km 

Parc éolien de Lihus II En production 4 10,0 km 

Parc éolien d’Esquennoy En production 5 10,1 km 

Parc éolien des Capucines Autorisé 3 10,1 km 

Parc éolien de Lihus En production 3 10,2 km 

Ferme éolienne du Muguet En production 5 10,5 km 

Parc éolien de Breteuil En production 5 10,7 km 

Parc éolien de Wavignies En instruction 6 10,8 km 

Parc éolien du Bois Ricart Autorisé 5 10,9 km 

Parc éolien de Chemin des Haguenets I & III En production 8 11,2 km 

Parc éolien du Mont Moyen En production 6 11,3 km 

Parc éolien Les Froids Vents En instruction 6 11,4 km 

Parc éolien d’Hétomesnil En production 5 11,4 km 

Parc éolien d’Hétomesnil II En production 5 11,7 km 

Parc éolien du Chemin des Haguenets II En production 6 12,8 km 

Parc éolien de Bonneuil En production 5 13,0 km 

Parc éolien de Catillon-Fumechon Autorisé 6 13,3 km 

Parc éolien des Haguenets est & sud En production 8 13,4 km 

Parc éolien de Lavacquerie En production 7 13,5 km 

Parc éolien de Belleuse En production 10 13,9 km 

Parc éolien de la Croisette I En production 5 14,0 km 

Parc éolien de la Croisette II En production 5 14,1 km 

Parc éolien de la Croisette III En production 3 14,6 km 

Parc éolien de Grez-le-Hamel Autorisé 10 14,7 km 

Parc éolien de Monsures Autorisé 7 14,7 km 

Parc éolien des Bois Gallets En instruction 5 14,7 km 

Parc éolien du Quint En production 9 14,9 km 

Parc éolien de Marendeuil En production 8 15,2 km 

Parc éolien du Bosquel En instruction 4 16,9 km 

Parc éolien des Champs Saint-Pierre En instruction 4 17,5 km 

Parc éolien de Sommereux et Cempuis Autorisé 4 18,9 km 

Parc éolien du Chemin du Bois Hubert En production 4 19,1 km 

Parc éolien du Camp Thibault En instruction 3 19,2 km 

Parc éolien de l’Ormelet (Brazye et Sentelie) En production 5 19,3 km 

Parc éolien Le Champ Vert En production 3 19,6 km 

Parc éolien de l’Epinette Autorisé 1 19,8 km 
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Effets cumulés sur les oiseaux 

 
3.1. Avifaune nicheuse 

 
Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet sont principalement liés à la période des travaux qui pourraient 
entraîner un dérangement important et un risque de destruction de nichées. 

 
En phase d’exploitation, les espèces observées sur le site du projet sont peu sensibles aux éoliennes en 
fonctionnement, que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. De plus, la mise en place des 
différentes mesures d’évitement et de réduction permettent d’atténuer le risque de collision sur le parc et donc 
les effets cumulés avec les parcs voisins. 

 
Le risque de perte de territoire apparaît faible au regard des surfaces d’habitats favorables sur les secteurs 
périphériques. L’ensemble des parcs présents dans un rayon de 10 km autour du site, même ajouté au parc de 
l’Européenne, continue de représenter une surface faible comparée à la superficie totale disponible pour les 
espèces d’oiseaux nicheurs. De plus, la mesure de création de haies permettra de limiter la perte d’habitats pour 
les espèces nicheuses, et notamment les passereaux tels que le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 
mélodieuse et le Verdier d’Europe. 

 
Ainsi, les effets cumulés sur l’avifaune nicheuse apparaissent faibles dans l’ensemble. 

 
 

3.2. Avifaune migratrice 
 

Concernant les oiseaux migrateurs, le fait d’ajouter des éoliennes sur un site déjà entouré de parcs pourrait 
générer un risque d’effet cumulé non négligeable. 

 

Les éléments bibliographiques présentés dans la partie « 3.1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur 
l’avifaune - 4.1.3. Effet barrière » mettent en évidence le fait que si l’on vient à considérer que les oiseaux s’arrêtent 
dès lors que leurs réserves énergétiques se tarissent, la présence d’une barrière sur la route de migration 
empruntée ne semble pouvoir jouer de rôle significativement négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus 
d’une zone inhospitalière ne permettant pas de réaliser de halte migratoire pour reconstituer des réserves 
énergétiques suffisantes pour poursuivre la migration. 

 
Or, bien que le secteur soit déjà dense en éoliennes au nord du site du projet de l’Européenne, l’espace entre les 
parcs est suffisant pour permettre la halte des oiseaux migrateurs. De plus, pour les oiseaux en migration active, 
le projet n’ajoute pas de contrainte majeure sur leur trajectoire de vol : l’espacement inter-éolien est de l’ordre de 
440 m, ce qui laisse une espace suffisant aux oiseaux migrateurs pour traverser le parc, et le parc le plus proche 
du projet est à un km de la ZIP. Ce parc a par ailleurs fait l’objet d’un suivi de mortalité qui a mis en évidence une 
absence d’impact significatif des éoliennes sur la mortalité des oiseaux. De plus, l’orientation des éoliennes du 
projet suit un axe nord-sud, qui n’est donc pas perpendiculaire à l’axe de migration privilégié des oiseaux, 
d’orientation nord-est / sud-ouest. Ainsi, l’implantation des éoliennes du projet de l'Européenne ne provoque pas 
d’effet barrière supplémentaire. 

 
Ainsi, les effets cumulés avec les autres parcs périphériques en période de migration apparaissent donc faibles. 

3.3. Avifaune hivernante 
 

En période hivernale, les espèces observées sur le site sont globalement peu sensibles à la présence de parcs 
éoliens et aucun impact significatif n’a été identifié pour le projet. Les effets cumulés avec les autres parcs 
périphériques en période d’hivernage apparaissent donc faibles. 

 

 
Effets cumulés sur les chiroptères 

 
Les impacts bruts potentiels pour le risque de collision concernent la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

 
Le territoire de chasse varie selon les espèces : par exemple un ou deux kilomètres autour de leur gîte pour les 
Pipistrelles communes ou généralement une dizaine de kilomètres voire plus pour les Noctules. Étant donné que 
des parcs éoliens sont présents dans le périmètre rapproché du projet, certaines espèces seront donc confrontées 
à d’autres parcs éoliens. Cependant, le parc éolien le plus proche du projet, situé à un kilomètre, a fait l’objet d’un 
suivi de mortalité qui a mis en évidence une absence d’impact significatif des éoliennes sur la mortalité des 
chiroptères. De plus, le parc éolien de l’Européenne fera l’objet d’un bridage pour les chiroptères, aboutissant à 
un impact faible pour le risque de collision sur le site. Ainsi, les effets cumulés liés au risque de collision seront 
donc faibles pour les chiroptères. 

 

 
Effets cumulés sur l’autre faune 

 
Concernant la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères), la sensibilité en phase d’exploitation concerne la 
modification d’habitats sur les zones d’emprise (éoliennes, chemins à créer, plateformes...). Or, la surface d’un 
parc éolien est globalement faible, notamment si l’on considère la superficie des habitats favorables alentours. 
L’emprise du projet est donc trop limitée pour qu’il y ait d’effet cumulé pour la faune hors chiroptères et oiseaux. 

 

 
Synthèse des effets cumulés 

 
Les effets cumulés du parc éolien de l’Européenne vis-à-vis des autres parcs alentours sont faibles dans l’ensemble 
(Tableau 3). 

Tableau 3 : Synthèse des effets cumulés sur le patrimoine naturel 
 Effets cumulés 

Flore Négligeables 

Avifaune  

Avifaune nicheuse Faibles 

Avifaune migratrice Faibles 

Avifaune hivernante Faibles 

Chiroptères  

Noctule commune Faibles 

Noctule de Leisler Faibles 

Pipistrelle commune Faibles 

Pipistrelle de Kuhl Faibles 

Pipistrelle de Nathusius Faibles 

Sérotine commune Faibles 

Autre faune Négligeables 
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Mesures de suppression, de réduction et de compensation des impacts 

Ces mesures s’attarderont à supprimer, réduire et compenser les impacts générés par les 

différents parcs éoliens sur l’avifaune et/ou les Chiroptères en agissant principalement sur : 
 

- les caractéristiques techniques (nombre d’éoliennes, vitesse de mise en marche, 

implantation…) des parcs éoliens ; 

- des modes de gestion écologique de certaines « zones » des parcs éoliens ; 
 

- la recréation de milieux favorables à l’avifaune et/ou la chiroptérofaune en dehors des 

zones d’étude afin de limiter les impacts durant l’alimentation. 
 

- la réalisation de suivis spécifiques ou éco-éthologiques. 

 
6.14) MESURES DE SUPPRESSION 

6.14.a) Choix de l’implantation à moindre impact : 
 

Ces mesures visent notamment à supprimer les impacts par la modification des caractéristiques 

d’implantation du parc. Généralement, elles sont directement intégrées dans la conception même du 

parc éolien, via le choix de la variante à moindre impact. 

 

Elles sont d’ailleurs prises en compte et appliquées dans l’implantation retenue et étudiée dans le 

présent rapport. 
 

 
• Spécificités de la mesure : 

Ces mesures se sont notamment portées sur : 
 

- ne pas implanter d’éoliennes en secteurs à enjeux forts et éviter dans la mesure du 

possible les secteurs à enjeux modérés. Dans le cadre du présent projet, presque toutes les éoliennes 

sont localisées en secteurs à enjeux faibles, sauf les éoliennes E03 et E08 qui sont localisées en secteur à 

enjeux modérés. 

- de fait, ne pas implanter au sein ou à proximité des secteurs de corridors écologiques 

identifiés, tels que les abords du Bois Citerne, le Fond de Beaufort et la vallée de la Chaussée. 

- respecter une distance de 200 m minimum entre les éoliennes et les secteurs boisés 

(haies, lisières) attractifs pour l’avifaune et la chiroptérofaune. La majorité des éoliennes respectent cette 

recommandation, hormis l’éolienne E03, situées à moins de 200 m de haies et fourrés (130 m), mais 

uniquement attractifs pour la Pipistrelle commune. 

- respecter une distance de 200 m minimum entre les éoliennes et les secteurs attractifs 

pour des espèces à haute valeur patrimoniale (vallée du Fond de Beaufort principalement). 

 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran a mandaté le CPIE vallée de Somme afin de réaliser l’étude écologique du site 

d’implantation, définir les enjeux et proposer des mesures ERC. 

 

• Délais et conditions techniques : 

2 années de réalisation de suivis faunistiques (avifaune, chiroptères, amphibiens, reptiles, papillons 

diurnes, odonates, orthoptères et mammifères) et floristiques, à l’aide de matériel adapté (détecteurs, 

jumelles…) et de logiciels appropriés. 

 

• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et réalisée. 
 

 
• Estimation du coût : 

Les coûts varient selon la complexité du projet. 

 
Coût de l’étude écologique complète : environ 28 000 € TTC. 

 

 
• Suivi et évaluation de la mesure : 

Procédure administrative classique de la délivrance de l’autorisation environnementale (instruction 

par les services de l’État, enquête publique puis arrêtés préfectoraux reprenant les caractéristiques 

techniques du parc). 
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Le suivi écologique du chantier, le balisage des zones sensibles et les préconisations, par un expert 

écologue, sera d’environ 10 000 € TTC. 

6.15) MESURES DE REDUCTION 

6.15.a) Réaliser la majeure partie de la phase de construction des éoliennes en dehors de la 
période d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 

 

La phase de travaux d’un parc éolien est susceptible de générer des nuisances pouvant diminuer le 

succès reproducteur, voire la survie de certaines espèces. Ainsi, les Chiroptères et les oiseaux sont les 

plus sensibles à des dérangements de type perturbation de l’habitat ou dérangement en repos ou 

reproduction. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Il semble alors logique de procéder à la majorité des travaux de terrassement en dehors de ces 

périodes. La saison la plus propice étant sans conteste l’hiver : les oiseaux hivernant auront la possibilité 

d’occuper des milieux aux alentours du parc (peu de perte de territoire de repos) et les Chiroptères en 

hibernation ne subiront aucun impact. 

 
 
 
 
 

 
Il est également fortement conseillé de commencer l’installation du parc par la construction des 

éoliennes E01, E02, E03, E04 et E08, car elles se situent à proximité immédiate de secteurs à enjeux (Bois 

Citerne et Petit Froissy, couloir le long de l’A16, Fond de Beaufort), ou sont en secteur à enjeux modérés 

(E03 et E08). La construction de ces éoliennes en période de nidification/activité pourrait avoir un impact 

bien plus important que la construction des autres éoliennes durant cette phase du cycle biologique des 

espèces. La construction des éoliennes E05, E06 et E07 pourra débuter ultérieurement, car situées sur 

des secteurs présentant des enjeux écologiques bien moindre et surtout moins fréquentés par la faune 

volante. 

 

Dans le cas où une partie, ou totalité du chantier serait impossible à réaliser au cours de cette 

période (travaux préparatoires à l’implantation, création des chemins d’accès, retards non prévus…) et 

nécessiterait des travaux durant une des périodes de migration ou de nidification de l’avifaune ou 

d’activité de la chiroptérofaune, le recours à un naturaliste sera indispensable, afin de réaliser un 

repérage préalable des enjeux sur la zone d’étude, ceci afin de localiser avec précision les sites de 

nidification ou de concentration des espèces patrimoniales et/ou sensibles. Un tel suivi devra se référer 

à un protocole particulier consistant à pointer avec précision les enjeux écologiques sur fond 

cartographique. 

 

 
 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran et les prestataires de travaux pour la phase de terrassement, la construction 

des éoliennes et le suivi des calendriers. 

 

L’expert écologue en charge du suivi pour les prospections au cours du chantier et les 

préconisations durant les travaux. 

 

• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès les autorisations administratives reçues, et au moment de 

l’élaboration du calendrier des travaux. 
 

 
• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 
 

 
• Estimation du coût : 

Le phasage des travaux fait partie des coûts internes du projet. 
 

 

• Suivi et évaluation de la mesure : 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des 

services de l’inspection des installations classées. 

Ce suivi permettra alors de prioriser les secteurs pouvant faire l’objet de travaux et ceux dont la 

construction devra être différée aux vues des enjeux écologiques. Il permettra également d’adapter les 

travaux au contexte local du site, via le balisage de secteurs à enjeux, ou la préconisation de mesures 

simples et de bonnes pratiques devant être suivies par les prestataires du chantier. 

Idéalement, et afin de limiter au maximum les impacts sur l’avifaune et la chiroptérofaune, nous 

préconisions de réaliser la majorité des travaux de terrassement (chemins d’accès et fondations) sur 

une période allant de début novembre à fin mars. 
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6.15.b) Gestion de la strate herbacée au niveau du parc éolien • Responsable de la mesure : 
 

En règle générale, la zone d’emprise des éoliennes n’est pas mise en culture, mais une strate 

herbacée rase y est maintenue. A première vue, ces zones pourraient être favorables à la faune si elles 

étaient maintenues en prairies hautes (non fauchées), voire embuissonnées. 

 

Cependant, dans le cadre d’un projet éolien, ces secteurs pourraient alors être à l’origine d’une 

augmentation locale de mortalité sur l’avifaune et la chiroptérofaune. En effet, des zones prairiales non 

fauchées seraient favorables à l’entomofaune et aux micromammifères et constitueraient alors des sites 

de chasse attractifs pour les Chiroptères et certaines espèces d’oiseaux sensibles (Faucon crécerelle et 

Buse variable notamment), sites de chasse directement situés au pied des éoliennes, donc pouvant 

potentiellement engendrer des impacts par collision avec les pales en mouvement. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Il est fortement déconseillé de réaliser des aménagements paysagers ou ornementaux aux pieds 

des éoliennes, et globalement à moins de 200 m des éoliennes. On évitera ainsi les plantations d’arbustes, 

même décoratifs, de haies, le maintien de friches… 

La société Quadran et les prestataires de travaux pour la mise en place et l’entretien de la mesure. 
 

 
• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès les autorisations administratives reçues, et au moment de 

l’élaboration du calendrier des travaux et du choix des prestataires. 
 

 
• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire dans le cadre du présent projet. 
 

 
• Estimation du coût : 

Interne aux coûts du projet. 
 

 
• Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à la société Quadran, ainsi qu’aux services 

de la DREAL, en charge du contrôle du respect des recommandations. 

 
6.16) MESURES DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation des impacts n’est nécessaire dans le cadre du présent projet. 

 
6.17) MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

Afin de rester dans une optique environnementale du projet, l’usage de produits 

phytopharmaceutiques est à proscrire. Le choix du prestataire d’entretien devra se baser également sur 

ce critère dans le cadre de sa sélection. 

 

De plus, les chemins d’accès aux éoliennes devront faire l’objet d’un entretien régulier (1 tonte rase 

par mois minimum) ou devront également être recouverts de concassé ou graviers, toujours dans le but 

de limiter au maximum l’attractivité de tels milieux. 

6.17.a) Prise en compte des espèces végétales exotiques envahissantes dans le cadre du 
chantier 

 

La Renouée du Japon, espèce exotique envahissante en France, a été notée au sein de l’emprise du 

projet éolien, notamment non loin des bassins localisés au sein du Fond de Beaufort. Afin de limiter au 

maximum la dispersion de l’espèce, quelques mesures simples peuvent être prises. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Dans un premier temps, et en lien avec la mesure de suivi écologique en phase de chantier (mesure 

de réduction VII.2.a) Réaliser la majeure partie de la phase de construction des éoliennes en dehors de 

Il devient alors nécessaire que les bases des éoliennes soient enrochées, et que les plateformes 

soient recouvertes d’un concassé ou de graviers afin de limiter au maximum le développement de 

végétation herbacée. Malgré cette mesure, une végétation de type herbacée peut tout de même se 

développer, il conviendra alors de réaliser un désherbage régulier des surfaces, par un désherbage 

thermique (flamme ou eau chaude) ou à l’aide de produits naturels (mélange d’eau et de vinaigre blanc, 

additionné de sel). 
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la période d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune), l’expert écologue sera en charge d’identifier 

les secteurs coloniser par la Renouée du Japon, de les baliser et de les reporter sur cartographie. 

 
Ces informations seront transmises à la société exploitante qui devra alors en informer les 

responsables de travaux sur site. Ces derniers devront suivre quelques mesures simples : 

- éviter le passage d’engins au sein des zones colonisées par l’espèce. 
 

- éviter l’entreposage de matériel au sein ou aux abords immédiats de cette zone. 
 

- éviter le dépôt de terre, de matériaux ou la récupération de terres au niveau des secteurs 

colonisés. 
 

- ne pas entretenir par tonte ou fauche les éventuelles zones colonisées. 
 

- informer immédiatement de toute observation de l’espèce hors des zones balisées et 

identifiées dans le suivi, ou au sein des secteurs faisant l’objet de mesures d’entretien (plateformes, bases 

d’éoliennes, chemins d’accès…). 

 
 
 
 
 
 
 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour l’information des prestataires des travaux. 

 
Les prestataires des travaux pour le respect des préconisations et la remontée d’informations. 

 
L’expert écologue pour le balisage des zones à risques et les préconisations de mesures. 

 

 
• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès la mise en place du chantier, et conjointement aux suivis 

écologiques avant travaux. 

 

• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 

• Estimation du coût : 

L’information des prestataires de travaux est interne aux coûts du chantier. 

 
Le suivi et les préconisations par l’expert écologue sont compris dans le coût inhérent à la mesure 

VII.2.a). 
 

 
• Suivi et évaluation de la mesure : 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des 

services de l’inspection des installations classées. 

 
Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à la société Quadran, ainsi qu’aux services 

de la DREAL, en charge du contrôle du respect des recommandations. 

 
6.17.b) Réhabiliter les clochers des églises des villages concernés par le projet éolien 

 

Il pourrait également être intéressant pour la chiroptérofaune que le développeur éolien engage 

et soutienne auprès des communes et hameaux concernées par le projet éolien une campagne de 

réfection des clochers des églises de certains villages. 

 

En effet, ces clochers sont bien souvent engrillagés afin d’empêcher la nidification des pigeons, 

mais cette fermeture définitive est préjudiciable à plusieurs espèces comme les Oreillards, Rhinolophes 

et Pipistrelles, qui ne peuvent alors plus utiliser ces sites pour effectuer leur reproduction. 

 

Cependant, il existe des aménagements relativement peu coûteux pour le développeur qui 

permettent de laisser le clocher accessible aux espèces patrimoniales tout en interdisant l’accès aux 

pigeons. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Les clochers des églises sont généralement engrillagés afin d’empêcher l’installation de pigeons et 

des nuisances qu’ils génèrent (fientes…). Malheureusement ces engrillagements empêchent également 

l’installation de colonies de chauves-souris. 

 

L’installation de chiroptières permettrait l’implantation de colonies d’espèces potentiellement 

patrimoniales. Ce dispositif consiste à créer des ouvertures étroites dans le grillage d’un clocher. Ces 

ouvertures dans le grillage doivent être doublées à l’intérieur et l’extérieur par un placage en bois 

En cas de découverte d’une station de l’espèce, ou de la colonisation de celle-ci au niveau de zones 

à entretenir (bases, plateformes…), il conviendra d’en informer la société exploitante qui relaiera 

l’information à l’expert écologue, ce dernier définira alors les mesures à suivre. 
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présentant une ouverture, de type boîte aux lettres de 40 cm de large et de 7 à 8 cm maximum de 

hauteur. L’ouverture dans le grillage doit donc être légèrement supérieure à ces dimensions (de l’ordre 

de 45 cm sur 12 cm). Le placage en bois extérieur/intérieur est très important afin que les chauves-souris 

utilisant les ouvertures ne viennent pas à se blesser sur le grillage découpé. Les deux parties du placage 

sont fixées l’une à l’autre à travers le grillage à l’aide de vis et d’écrous. 

 

Les chiroptières sont disposées stratégiquement à travers le grillage des abat-sons et permettent 

l’accès par les chauves-souris tout en interdisant l’installation des pigeons (cf. schéma ci-dessous). 
 
 

Illustration 1 : Schéma d'une chiroptière "boîte aux lettres" à travers le grillage d'un clocher 
 

Pour être efficaces, plusieurs chiroptières doivent être posées au niveau d’un clocher (si possible 2 

à 3 par clocher), sur des façades non éclairées et le moins possible soumises aux aléas climatiques 

(orientation est, sud ou sud-est). 

 

Une fois qu’une colonie de chauves-souris s’est installée dans le clocher, il peut être nécessaire de 

poser une bâche plastique au sol, sous l’emplacement de la colonie. En effet, cette bâche permettra de 

récupérer les déjections de chauves-souris afin d’éviter de dégrader le plancher. Il est important de 

préciser qu’une colonie installée reste très fidèle à son emplacement dans le clocher et qu’elle ne 

changera pas de localisation au cours des années, la bâche n’a donc pas besoin d’être déplacée. Précisons 

également que le guano (excréments) de chauve-souris constitue un très bon engrais pouvant par 

exemple être utilisé par la commune dans ses espaces verts ou ses jardinières. 

Le guano pourra être récupéré tous les ans ou les deux ans (en fonction de la taille de la colonie), 

en hiver, lorsque les individus seront en hibernation. Cette récolte en hiver est très importante afin de 

ne pas perturber les colonies durant la période de mise-bas, d’avril à septembre (fort risque de mortalité 

des jeunes). 

 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation et de contrôle de la mesure. 

 
L’entreprise de menuiserie pour la réalisation des installations dans les clochers. 

 
L’expert écologue en charge du suivi de la bonne réalisation de la mesure et le suivi des clochers 

sur quelques années, afin de constater l’installation de colonies de chauves-souris. 
 

 
• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir conjointement au début de la phase de construction du parc éolien. 
 

 
• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 
 

 
• Estimation du coût : 

Installation des chiroptières : environ 1 000 € TTC par clocher équipé de 3 chiroptières (achat des 

matériaux, conception et pose), soit 2 000 € TTC pour les deux clochers des communes concernés par le 

projet. 

 

De plus, le suivi de l’occupation de ces clochers fera l’objet d’un suivi afin d’évaluer leur occupation 

par des chauves-souris, les espèces y gitant, la taille de la colonie… Un tel suivi (1 passage par an, en 

juin) des deux clochers est estimé à 500 € TTC par an. Un suivi sur 10 ans serait le plus pertinent afin de 

vérifier le bon fonctionnement de la mesure. Un tel suivi pourrait être réalisé en partenariat avec 

l’association Picardie Nature ou un bureau d’étude comme le CPIE vallée de Somme. 

L’ensemble de l’opération, pose des chiroptières plus suivi des installations et des colonies, peut 

être chiffré à 2 500 € TTC la première année, puis 500 € TTC par an. Le coût total de cette mesure s’élève 

donc à 7 000 € TTC. 
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Une telle méthode permet de visiter environ 15 à 20 sites par an, sur 4 journées de prospections 

de terrain. 

• Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du 

bureau d’étude en charge du contrôle des installations, en lien avec les services des deux municipalités 

(Froissy et Noirémont) accueillant cette mesure et de Picardie Nature, association référente en matière 

de préservation des Chiroptères pour la partie picarde de la région. 

 

Un compte-rendu succinct sera réalisé chaque année et remis à la société exploitante, afin de faire 

état des colonies découvertes, et sera à disposition des services de l’état et de l’association Picardie 

Nature. 

Suite à la découverte de colonies d’espèces cibles, des mesures de sauvegarde de ces dernières 

pourront alors être mises en place (aménagement des ouvertures, convention avec les propriétaires…). 
 

 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

 
L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

6.17.c) Recherche et protection de colonies de chauves-souris 
 

Un contact a été pris avec l’association Picardie Nature afin de définir quelles seraient les espèces 

et les gîtes ayant le plus besoin de protection dans le cadre d’un projet de parc éolien. Il en ressort qu’une 

attention particulière seraient à porter sur les espèces dont les gîtes sont à dominante anthropophile, 

comme les Pipistrelles, la Sérotine commune, l’Oreillard gris, le Murin à oreilles échancrées et le Grand 

Murin. 

 

Afin d’améliorer la prise en compte et la préservation de ces espèces sur le secteur local, une 

recherche de gîte anthropophiles pourrait être entreprise, en partenariat avec l’association Picardie 

Nature, au niveau des villages et hameau bordant le projet. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Ce suivi est assez facile à mettre en place et consiste à identifier sur cartographie, avec fond IGN et 

fond ortho-photographique, les sites potentiellement propices à la présence de colonies : grands 

bâtiments (granges, dépendances), les châteaux, les églises… 

 

Une prise de contact est ensuite entreprise auprès des propriétaires afin d’obtenir l’autorisation de 

visiter le bâtiment et ses combles. Les colonies de chauves-souris sont ensuite recherchées par 

l’observation directe des individus, ou par la recherche des indices de présence (guano, odeur 

ammoniaquée de l’urine). 

 

Toute découverte de colonie sera remontée à l’association Picardie Nature. 

 

• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir dès la première année de fonctionnement du parc éolien. L’association 

Picardie Nature pourrait se charger des conseils en vue de la préservation des gîtes découverts, dans le 

cadre de leur mission SOSchiros. 

 

• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable. 
 

 
• Estimation du coût : 

La recherche de colonies peut être évaluée à environ 2 500 € TTC pour 1 journée d’identification 

des sites favorables et de prise de contact avec les propriétaires, 4 jours de prospections de terrain et 1 

journée de bilan et cartographie. 

 

 
 

• Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du 

bureau d’étude en charge des prospections de gîtes, en lien avec l’association Picardie Nature, 

association référente en matière de préservation des Chiroptères pour la partie picarde de la région. 

Sur 3 ans, cette mesure permettra de prospecter la majorité des sites favorables dans un rayon de 

5 km autour du parc. Pour 3 années de suivis, cette mesure est évaluée à 7 500 € TTC. 
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Un compte-rendu succinct sera réalisé chaque année et remis à la société exploitante, afin de faire 

état des colonies découvertes, et sera à disposition des services de l’état et de l’association Picardie 

Nature. 

6.17.d) Mettre en place un suivi de mortalité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 
 

Conformément à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 : 

 
“Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une 

fois tous les dix ans, 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. Lorsqu'un protocole 

de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place 

par l'exploitant est conforme à ce protocole.” 

 

• Spécificités de la mesure : 

Le tableau ci-dessous récapitule, pour l’avifaune et les chiroptères, les espèces retenues pour la 

détermination de la pression de prospection à appliquer dans le cadre des suivis de mortalité : 

 

 
Espèce retenue 

 
Période de présence sur site 

 

Note de risque 
Picardie 

Note retenue et espèces 

Nidification/ 
parturition 

Migrations Hivernage 

Pipit farlouse Migrations, hivernage 1    

Pluvier doré Hivernage 0,5 

Pouillot fitis 
Nidification et migration pré- 
nuptiale 

1 

Roitelet triple-bandeau Hivernage 1 

Roitelet huppé Nidification, hivernage 1 

Tourterelle des bois Nidification 0,5 

Traquet motteux Migration pré-nuptiale 2,5 

Vanneau huppé 
Migration post-nuptiale, 
hivernage 

0,5 

Verdier d’Europe Toutes 1    

Chiroptères 

Grand Murin 
Parturition, migration 
automnale 

3 
 
 
 
 
 
 

 
3,5 

(Pipistrelle de 
Nathusius) 

 
 
 
 
 
 

 
3,5 

(Pipistrelle de 
Nathusius) 

 

Murin à moustaches Parturition, migrations 1,5 

Murin à oreilles 
échancrées 

Parturition, migration 
automnale 

1,5 

Murin de Bechstein Parturition, migrations 2,5 

Murin de Natterer Parturition, migrations 1 

Oreillard gris Parturition 1 

Oreillard roux Migration automnale 2 

Pipistrelle commune Parturition, migrations 3 

Pipistrelle de Kuhl 
Parturition, migration 
automnale 

2 

Pipistrelle de Nathusius Parturition, migrations 3,5 

Sérotine commune Parturition, migrations 3 

Tableau 79 : Espèces et note de risque retenue pour évaluer la pression de prospections des suivis 
d'activité et de mortalité 

 

Certaines espèces n’ont pas été retenues pour l’évaluation, telles que le Bouvreuil pivoine, la 

Grande aigrette ou la Chevêche d’Athéna, car elles n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de sensibilité 

dans le protocole national ou régional. 

 

L’étude d’impact a noté, après application des mesures ERC, que les impacts ne devraient pas être 

significatifs sur l’avifaune et la chiroptérofaune. 

 
Espèce retenue 

 
Période de présence sur site 

 

Note de risque 
Picardie 

Note retenue et espèces 

Nidification/ 
parturition 

Migrations Hivernage 

Avifaune 

Alouette des champs Toutes 0,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Goéland brun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Goéland brun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 
Busard Saint- 

Martin et Faucon 
crécerelle 

Bruant jaune Toutes 2 

Busard des roseaux 
Nidification, Migration post- 

2 
nuptiale 

Busard Saint-Martin Toutes 2,5 

Buse variable Toutes 2 

Chardonneret élégant Toutes 1 

Epervier d’Europe Migrations et hivernage 2 

Faucon crécerelle Toutes 2,5 

Fauvette des jardins Nidification 1 

Goéland argenté Migration post-nuptiale 2,5 

Goéland brun 
Nidification, Migration post- 

3 
nuptiale 

Grand Cormoran Migrations 1 

Grive litorne Migrations et hivernage 0,5 

Héron cendré Toutes 2 

Hirondelle de fenêtre 
Nidification et migration post- 

1 
nuptiale 

Hirondelle rustique Nidification et migrations 1 

Linotte mélodieuse Toutes 1 

Martinet noir Nidification 1,5 
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En ce qui concerne les suivis de mortalité, le protocole national prévoit donc les pressions de 

prospections suivantes. 

Au moins une espèce d'oiseau/de 
chiroptère identifiée par l'étude 
d'impact présente un indice de 
vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non significatif Impact résiduel significatif 

Avifaune 

0,5 à 3 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

 

 
3,5 

Auto-contrôle de la mortalité Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 
septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

 
 

4 à 4,5 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 
septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

Suivi direct ou indirect de la mortalité. 
En cas de suivi direct de la mortalité : 4 
passages/mois sur une période 
déterminée en fonction de la présence 
des espèces du site 

Chiroptères 

0,5 à 1,5 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

 

 
2 à 3 

 

 
Auto-contrôle de la mortalité 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 
septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

 

 
3,5 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d'intervalle en avril, mai, juin, août ou 
septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

Suivi direct ou indirect de la mortalité. 
En cas de suivi direct de la mortalité : 4 
passages/mois entre mai et octobre 

Tableau 80 : Pressions de prospections des suivis de mortalité en fonction des impacts résiduels et de 
l'indice de vulnérabilité des espèces 

 

Ainsi, les prospections se feront à raison de : 
 

- pour les Chiroptères : 4 passages par éoliennes et par an réalisés à 3 jours d’intervalle les 

uns des autres en avril, mai, juin, août ou septembre. Dans le cas présent, et aux vues des enjeux 

chiroptérologiques identifiés, il est préconisé de réaliser le suivi de mortalité sur le mois de septembre 

(migration automnale). 

- pour l’avifaune : un auto-contrôle de la mortalité. 

 

 
 

Les prospections se feront à partir du lever du jour et suivront toujours le même protocole 

(protocole de suivi de la mortalité mis en place par la LPO et Winkelman J., en lien avec les protocoles 

national et régional validés). Une surface d’au moins 10 000 m² (un carré de 100 m d’arête ou d’arête 

égale au diamètre des pales si celui-ci excède 100 m) sera prospectée au pied de chaque éolienne du 

parc. Ce carré sera parcouru par un observateur (cf. schéma ci-dessous) qui suivra des transects espacés 

de 5 à 10 m (en fonction du couvert végétal) les uns des autres (11 à 21 au total pour parcourir l’intégralité 

de la zone – cf. schéma ci-dessous). 

 

 
Illustration 2 : Protocole de suivi de mortalité au pied d'une éolienne 

 

Les relevés seront fait de part et d’autre de ces transects et tout cadavre découvert (oiseau ou 

chauve-souris) sera cartographié précisément (sur un fond de carte IGN), photographié, géoréférencé (à 

de présence maximale de la Pipistrelle de Nathusius. Cependant, les données de cadavres d’oiseaux, si 

elles existent, pourront être récoltées de manière simultanée. 
 

Néanmoins, du fait que 2 éoliennes (E03 et E08) se situent en secteurs à enjeux modérés, nous 

préconisons la réalisation de prospections plus poussées au niveau de ces deux éoliennes. Ainsi, ces deux 

éoliennes devront fait l’objet de 20 prospections, réparties sur l’ensemble du cycle biologie des espèces 

(4 prospections par mois sur mai, juin, juillet, septembre et octobre). 

Les prospections se feront à raison de 4 passages sur le mois de septembre (à 3 journées 

d’intervalle chacune) et se concentreront sur la chiroptérofaune et plus particulièrement sur la période 
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l’aide d’un GPS) et déterminé (quand cela sera possible). Afin de conserver un taux de détection constant 

tout au long du suivi, ceux-ci seront réalisés dans la mesure du possible par le même observateur (le taux 

de découverte de cadavre et le temps de disparition des cadavres seront préalablement évalués sur la 

zone par dépôts de cadavres tests). 

 

Pour chaque animal découvert, une fiche dite de suivi de mortalité sera remplie et regroupera 

diverses informations : 

- Date, heure et nom du découvreur, 
 

- Références des photographies prises, 
 

- N° de l’éolienne et fonctionnement ou non de celle-ci le jour du suivi, 
 

- Coordonnées GPS de l’animal découvert, 
 

- Espèce si déterminable, 
 

- État de l’animal (blessé ou mort), 
 

- État du cadavre (frais, avancé, décomposé, sec), 
 

- Causes présumées de la mort (collision avec pales, avec mât, prédation ou 

barotraumatisme) 

- Couverture végétale et hauteur, 
 

- Commentaires éventuels. 
 
 
 
 
 
 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

 
L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir idéalement, dès la première année (N+1) de fonctionnement du parc 

éolien, puis une fois tous les 10 ans (N+10 et N+20), afin de pouvoir réagir rapidement en cas de 

découverte d’une mortalité. 

 

• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 
 

 
• Estimation du coût : 

Pour ces suivis de mortalité, il est donc préconisé de compter 4 passages sur les éoliennes E01, 

E02, E04, E05, E06 et E07 et 20 passages sur les éoliennes E03 et E08. Les 4 passages peuvent être réalisés 

conjointement aux 20 passages sur les deux éoliennes suivis de manière intensive. 

 

 
 

• Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du 

bureau d’étude en charge des prospections de mortalité. Toute mortalité importante décelée sera 

immédiatement remontée à la société exploitante. 

 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des 

services de l’inspection des installations classées. 

 

Dans le cas où les suivis du parc éolien de Froissy et Noirémont montreraient une mortalité 

importante sur une ou plusieurs éoliennes du parc, il conviendra de réadapter et d’appliquer les mesures 

nécessaires (bridage, mise en place de mesures de compensation supplémentaires…). 

 

6.17.e) Mise en place d’un suivi d’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune 
 

En parallèle du suivi de mortalité de l’avifaune, et conformément à l'article 12 de l'arrêté ICPE du 

26 août 2011 et du protocole national de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de la DGPR 

(novembre 2015, révisé en 2018), un suivi de l’activité de l’avifaune et de la chiroptérofaune sera réalisé, 

Globalement, pour un suivi de mortalité configuré comme stipulé ci-dessus (20 passages par an 

ainsi que 2,5 jours de rédaction du rapport par an), le coût devrait être d’environ 12 000 € TTC/an. 

Les suivis devront donc porter une attention toute particulière aux éoliennes E03 et E08, localisées 

en secteur à enjeux modérés. 
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notamment afin de mettre en évidence les éventuelles pertes de domaine vital ou perturbations des 

trajectoires de vol sur les espèces. 

 

En application du principe de proportionnalité, l’intensité du suivi à mettre en œuvre dépend des 

espèces présentes sur le site et de l’impact résiduel identifié par l’étude d’impact pour ces espèces. 

L’intensité du suivi à mettre en œuvre est défini par la matrice dîtes "des indices de vulnérabilité de l’état 

de conservation des différentes espèces" mentionnait dans le protocole national de suivi 

environnemental de la DGPR (novembre 2015) ; la définition de ces indices étant le résultat du 

croisement entre l’enjeu de conservation d’une espèce au niveau national et sa sensibilité avérée à 

l’activité des parcs éoliens. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Les espèces et sensibilités utilisées afin de définir la pression de prospection de l’activité sont les 

mêmes que celles utilisées pour les suivis de mortalité. Il convient donc de se référer au Tableau 79 : 

Espèces et note de risque retenue pour évaluer la pression de prospections des suivis d'activité et de 

mortalité, disponible en page 347. 

 

Le suivi est mis en place sur un cycle biologique (une année) et son contenu dépend des espèces 

présentant le plus haut « indice de vulnérabilité de son état de conservation », pour chacune des 

catégories suivantes : 

- oiseaux nicheurs ; 
 

- oiseaux migrateurs ; 
 

- oiseaux hivernants ; 
 

- chiroptères. 

 
Le suivi dépend également du niveau des impacts résiduels pour ces espèces, au terme des 

conclusions de l'étude d'impact. 

 

En ce qui concerne les suivis d’activité de l’avifaune, le protocole national prévoit donc les pressions 

de prospections suivantes. 

 
 
 
 
 

 
Tableau 81 : Pressions de prospections des suivis d’activité de l’avifaune en fonction des impacts 

résiduels et de l'indice de vulnérabilité des espèces 
 

Ainsi, les prospections avifaunistique se fera en suivant la pression de prospection suivante. 

Pour l’avifaune, aucun passage n’est en théorie nécessaire. 

Au moins une espèce d'oiseau 
identifiée par l'étude d'impact 
présente un indice de vulnérabilité 
de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

Avifaune nicheuse 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l'étude 
d'impact en fonction du rayon 
d'actions des espèces 
-> 4 passages entre avril et juillet 

3,5 Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l'étude 
d'impact en fonction du rayon d'actions 
des espèces 
-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l'étude 
d'impact en fonction du rayon 
d'actions des espèces 
-> 4 passages entre avril et juillet 

4 à 4,5 Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l'étude 
d'impact en fonction du rayon d'actions 
des espèces 
-> 4 passages entre avril et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l'étude 
d'impact en fonction du rayon 
d'actions des espèces 
-> 8 passages entre avril et juillet 

Avifaune migratrice 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques Suivi de la migration et du 
comportement face au parc 
-> 3 passages pour chaque phase de 
migration 

3,5 Suivi de la migration et du 
comportement face au parc -> 3 
passages pour chaque phase de 
migration 

Suivi de la migration et du 
comportement face au parc 
-> 3 passages pour chaque phase de 
migration 

4 à 4,5 Suivi de la migration et du 
comportement face au parc 
-> 3 passages pour chaque phase de 
migration 

Suivi de la migration et du 
comportement face au parc 
-> 5 passages pour chaque phase de 
migration 

Avifaune hivernante 
0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques 2 sorties pendant l'hivernage 

3,5 2 sorties pendant l'hivernage 2 sorties pendant l'hivernage 

4 à 4,5 Suivi de l'importance des effectifs et du 
comportement à proximité du parc 
-> 3 passages en décembre/janvier 

Suivi de l'importance des effectifs et 
du comportement à proximité du parc 
-> 5 passages en décembre/janvier 
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Cependant, du fait que l’éolienne E08 est localisée en secteur à enjeux modérés, et que le site 

d’implantation présente 4 couloirs de migration de l’avifaune, nous proposons la pression de prospection 

suivante : 

- 2 passages en période hivernale (décembre à février). 
 

- 2 passages en période de migration pré-nuptiale (mars à fin avril), afin de recenser les 

individus migrateurs et leurs sites de haltes, et contrôler l’intensité des flux d’oiseaux au niveau des 

couloirs migratoires identifiés dans l’étude pré-implantatoire. Une attention devra également être 

portée aux comportements des groupes et individus à l’approche du parc éolien. 

- 2 passages en période de nidification (mi-avril à fin juillet) afin de constater des 

éventuelles désertions de nicheurs sur la zone d’étude. 
 

- 3 passages en période de migration post-nuptiale (mi-août à mi-octobre), afin de recenser 

les individus migrateurs et leurs sites de haltes, et contrôler l’intensité des flux d’oiseaux au niveau des 

couloirs migratoires identifiés dans l’étude pré-implantatoire. Une attention devra également être 

portée aux comportements des groupes et individus à l’approche du parc éolien. 

 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les suivis d’activité des chiroptères, le protocole national prévoit donc les 

pressions de prospections suivantes. 
 
 

Au moins une espèce de chiroptères 
identifiée par l'étude d'impact 
présente un indice de vulnérabilité 
de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0,5 à 2 Pas de suivis spécifiques Pas de suivis spécifiques 

2,5 à 3 Pas de suivis spécifiques La pression d'observation sera de 6 
sorties par an réparties sur les trois 
saisons d'observation (printemps, 
été, automne). La répartition se fait 
en fonction des enjeux détectés dans 
l'étude d'impact 

 
Tableau 82 : Pressions de prospections des suivis d’activité des chiroptères en fonction des impacts 

résiduels et de l'indice de vulnérabilité des espèces 
 

Ainsi, les prospections chiroptérologiques se feront en suivant la pression de prospection suivante. 

 
9 passages répartis de la sorte : 

 

- 2 passages en migration printanière (avril à mai), afin de recenser les espèces migratrices 

sur site et l’attractivité des différents milieux. 
 

- 3 passages en période de parturition (juin-juillet), afin de vérifier l’attractivité des milieux 

de chasse et la fréquentation des secteurs à enjeux par les espèces identifiées durant la phase pré- 

implantatoire. 

- 4 passages en période de migration automnale (mi-août à mi-octobre), afin de recenser 

les espèces migratrices (notamment la Pipistrelle de Nathusius) sur site et l’attractivité des différents 

milieux. 

 

Les suivis à destinations des Chiroptères devront comprendre une série de points d’écoutes de 10 

minutes au sein de l’aire du parc (si possible en suivant le protocole mis en place durant les suivis de pré- 

implantation), afin de mesurer l’attractivité relative des milieux et ainsi mettre en évidence les 

éventuelles désertions ou baisses de fréquentation suite à l’implantation du parc. 

 

Des dispositifs automatiques d’enregistrements (type SM2BAT+ ou SM3) devront également être 

disposés au sein de l’aire d’étude, et plus particulièrement au niveau de la vallée du Fond de Beaufort et 

Dans tous les cas, les suivis réalisés devront s’atteler à caractériser les réactions comportementales 

des individus ou groupes aux abords du parc éolien. Ils devront également porter une attention très 

particulière aux espèces patrimoniales recensées lors des suivis pré-implantation, en particulier le Busard 

Saint-Martin, le Busard des roseaux, les passereaux patrimoniaux et le Vanneau huppé. 

Au moins une espèce de chiroptères 
identifiée par l'étude d'impact 
présente un indice de vulnérabilité 
de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

3,5 Transit et reproduction : la pression 
d'observation sera de 9 sorties par an 
réparties sur les trois saisons 
d'observation (printemps, été, 
automne). La répartition se fait en 
fonction des enjeux détectés dans 
l'étude d'impact. 
"Swarming" si parc à proximité de sites 
connus : 
3 passages en période automnale pour 
suivre l'activité des sites de "swarming" 
Suivi de l'hibernation si le parc est à 
proximité de gîtes connus : 
Suivi coordonné par l'association locale 
de l'occupation des gîtes afin de ne pas 
perturber les espèces 

Un enregistrement automatique en 
hauteur sera mis en place sur les 
trois saisons d'observation 
(printemps, été, automne). 
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des lisière sud bois Citerne, afin de vérifier que l’implantation du parc n’a pas généré de perturbations 

des domaines vitaux de certaines espèces (Sérotine commune, Grand Murin…). 

 
Rappelons également qu’un suivi en nacelle de l’éolienne E03 (mesure VII.4.f ci-après) est prévu et 

viendra en complément des prospections au sol. 

 

• Responsable de la mesure : 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

 
L’expert écologue en charge de la recherche et de la prospection des différents sites identifiés. 

 

 
• Délais et conditions techniques : 

Cette mesure sera à prévoir idéalement, dès la première année (N+1) de fonctionnement du parc 

éolien, puis une fois tous les 10 ans (N+10 et N+20). 

 

Il viendra en plus de la mesure de prospections avant travaux, ce suivi jouant alors le rôle d’état 

initial avant construction. 
 

 
• Estimation de la faisabilité : 

Mesure réalisable et obligatoire. 
 

 
• Estimation du coût : 

Pour ces suivis d’activité, il est donc préconisé de compter 9 passages avifaunistiques et 9 passages 

chiroptérologiques, soit 18 passages en tout. 

Suite aux suivis de terrain, une note de synthèse sera fournie et sera tenue à disposition des 

services de l’inspection des installations classées. 

 
Dans le cas où les suivis du parc éolien de Froissy et Noirémont montreraient des impacts 

importants sur une ou plusieurs espèces, il conviendra de réadapter et d’appliquer les mesures 

nécessaires (compensation des impacts). 

 

6.17.f) Mise en place d’un suivi des chiroptères au niveau de la nacelle de l’éolienne E03 : 
 

L’éolienne E03 est située au sein d’un secteur à enjeux chiroptérologiques modérés, correspondant 

à un milieu d’alimentation de la Pipistrelle commune. Cette éolienne se situe ainsi à 130 m d’un secteur 

de haies et de fourrés utilisés par l’espèce. 

 

• Spécificités de la mesure : 

Afin de vérifier l’impact de cette éolienne sur le secteur concerné, il convient de disposer, au sein 

de la nacelle de l’éolienne E03, un dispositif d’enregistrement en continu à destination de la 

chiroptérofaune. 

 

Cette éolienne sera équipée d’un détecteur et celui-ci fonctionnera sur un cycle biologique 

complet selon les modalités suivantes : 

- mise ne fonctionnement des détecteurs du 1er mars au 30 octobre ; 
 

- allumage des détecteurs de 1 heure avant le coucher du soleil à 1 heure après le lever du 

soleil, avec enregistrement en continu au cours de cette plage horaire. 

 

Les données enregistrées seront analysées avec des logiciels adaptés, afin de fournir des 

informations pertinentes : 

- espèces contactées au cours des suivis ; 
 

- activité chiroptérologique totale et par espèce ; 
 

• Suivi et évaluation de la mesure : 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du 

bureau d’étude en charge des prospections. 

 

biologique ; 

- répartition de l’activité chiroptérologique et des espèces en fonction de la période du cycle 
 

 
- conditions météorologiques et répartition de l’activité chiroptérologique en fonction de 

ces conditions. 

Globalement, pour un suivi d’activité configuré comme stipulé ci-dessus, le coût devrait être 

d’environ 15 000 € TTC/an en comptant l’analyse et la réaction. 
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Une telle étude, sur un cycle biologique complet, avec immobilisation du matériel, analyse des 

résultats et synthèse, est estimée à 12 000 € TTC par éolienne et par an. 

Suite à ce suivi, il conviendra, aux vues des résultats obtenus (notamment l’analyse de l’activité en 

fonction des conditions météorologiques), de définir la nécessité de mettre en place ou non des mesures 

de bridage. 

Un rapport sera rédigé, par le bureau d’étude, et compilera la méthodologie, les résultats, leur 

analyse, les limites et les préconisations en fonction des résultats. Ce rapport sera tenu à disposition des 

services de l’inspection des installations classées et de la DREAL. 

 

 

 

• Responsable de la mesure : 
 

La société Quadran pour la sélection des prestataires de réalisation de la mesure. 

 
Le bureau d’étude expert en écologie, pour la mise en place du détecteur, le relevé, l’analyse et 

l’interprétation des données. 

 

• Délais et conditions techniques : 
 

Cette mesure sera à prévoir dès la mise en fonctionnement du parc éolien ou au plus tard, l’année 

suivante, afin de disposer des données sur un cycle biologique complet des chiroptères. 
 

 
• Estimation de la faisabilité : 

 

Mesure réalisable et obligatoire. 
 

 
• Estimation du coût : 

 

• Suivi et évaluation de la mesure : 
 

Le suivi de la bonne réalisation de la mesure incombera à l’expert écologue de l’association ou du 

bureau d’étude en charge de la pose et du relevé des données, de leur analyse et de la rédaction du 

rapport. 

De plus, les suivis post-implantation nécessitant maintenant quasi-systématiquement des mesures 

de suivis en nacelle, cette mesure s’inscrit également dans les recommandations régionales en matière 

de suivi des impacts après implantation. 
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6.18) TABLEAU RECAPITULATIF DES MESURES : 
 

Type de mesure Désignation de la mesure Faisabilité Coût Périodicité Suivi et évaluation 

Evitement 
Choix de l’implantation à moindre impact Réalisable et réalisée Coût global dépensé pour les études avant 

implantation 
Mesure unique Délivrance de l’autorisation environnementale 

 

 
Réduction 

Réaliser la majeure partie du terrassement en période 
hivernale 
Suivi avant travaux des enjeux écologiques 

Réalisable et obligatoire Coût des suivis 10 000 € TTC Mesure unique Note de synthèse 

Gestion de la strate herbacée au niveau du parc / 
enrochement / encailloutement 

Réalisable et obligatoire Inhérents aux coûts du projet Mesure unique pour l’installation 
Périodique pour la tonte et le désherbage 

Calendrier de passage du prestataire d’entretien 

Compensation Non concerné     

 
 
 
 

 
Accompagnement 

Prise en compte des EEE dans le cadre du chantier Réalisable Inhérent aux coûts du projet 
Inhérent aux coûts du suivi écologique avant 
travaux 

Mesure unique, le temps du chantier Note de synthèse 

Réhabilitation des clochers en faveur des Chiroptères 
Suivis de la mesure 

Réalisable 7 000 € TTC pour équiper et suivre les 2 
clochers pendant 10 ans 

Equipement des 2 clochers – mesure unique 
Suivis – annuel sur 10 ans 

Compte-rendu du suivi 

Recherche et protection des colonies de chauves- 
souris 

Réalisable 7 500 € TTC Annuel, sur 3 ans Compte-rendu du suivi 

Suivi de mortalité avifaune - chiroptères Réalisable et obligatoire 12 000 € TTC/an Sur 3 ans : N+1, N+10, N+20 Rapport de suivi 

Suivi d’activité avifaune - chiroptères Réalisable et obligatoire 15 000 € TTC/an Sur 3 ans : N+1, N+10, N+20 Rapport de suivi 

Installation d’un détecteur à chiroptères en nacelle de 
l’éolienne E03 

Réalisable et obligatoire 12 000 € TTC Sur 1 an, dès la mise en fonctionnement du 
parc 

Rapport de suivi 

Total des coûts 63 500 € TTC  

Tableau 83 : tableau récapitulatif des mesures ERC proposées dans le cadre du projet 
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7. IMPACTS RESIDUELS DU PROJET APRES APPLICATION DES MESURES ERC : 
 

Type Espèce Type d’impact Risque d’impact brut le plus 
significatif 

Mesures ERC 
Impact résiduel attendu 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
Im

p
ac

t 
d

u
 p

ro
je

t 
su

r 
l’

 a
vi

fa
u

n
e

 d
u

 p
a

rc
 /

 Im
p

ac
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 c
u

m
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r 

l’
 a

vi
fa

u
n

e
 

 
Alouette des champs 

Collisions Modéré  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Choix de l’implantation à moindre 
impact 

 

- espacement inter-éolien de 440 m 
 

- Evitement des zones de nidification 
de l’avifaune : boisements, haies et 
abords de villages (Alouette des 
champs, Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse, Martinet 
noire, Hirondelles de fenêtre et 
rustique, Roitelet huppé, Tourterelle 
des bois, Verdier d’Europe) 

 

- Evitement des zones d’hivernage de 
l’avifaune boisements, haies, vergers, 
prairies et friches (Bruant jaune, Grive 
litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet 
huppé, Roitelet triple bandeau, Pluvier 
doré, Vanneau huppé, Verdier 
d’Europe) 

 

- Evitement des couloirs de vol. Les 4 
couloirs sont préservés (pas 
d’implantation dans les secteurs à 
enjeux forts) et création d’une trouée 
de 830 m entre E4 et E5 (préservation 
du couloir du Fond de Beaufort) : 
réduction des risques de collisions et 
des perturbations des trajectoires de 
vol (Goélands argenté et brun, 
rapaces, Passereaux) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Réalisation du terrassement des 
chemins et éoliennes les plus 
sensibles en période hivernale 
(diminution des pertes de 
domaine vital des espèces 
nicheuses) 

 
- recensement et balisage des 
secteurs à enjeux avant le début 
du chantier (prises en compte des 
sensibilités et adaptation du 
calendrier – réduction des pertes 
de domaine vital des espèces) 

 
- enrochement et 
encailloutement des bases et 
plateformes d’éoliennes 
(diminution de l’attractivité pour 
les rapaces, et ainsi diminution 
des risques de collisions – Buse 
variable et Faucon crécerelle 
notamment) 

 

- tonte rase des secteurs 
enherbés (diminution de 
l’attractivité pour les rapaces, et 
ainsi diminution des risques de 
collisions – Buse variable et 
Faucon crécerelle notamment, 
mais également diminution de 
l’attractivité pour les passereaux, 
Bruant jaune, Alouette des 
champs, Linotte mélodieuse, Pipit 
farlouse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non concerné 

Faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

 
Bouvreuil pivoine 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Bruant jaune 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Busard des roseaux 

Collisions Faible Faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Busard Saint-Martin 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

 
Buse variable 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

 
Chardonneret élégant 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Chevêche d’Athéna 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Épervier d’Europe 

Collisions Faible Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Faucon crécerelle 

Collisions Modéré Faible à modéré 

Perte de domaine vital Faible Faible 

Perturbation des déplacements Faible Faible 

 
Fauvette des jardins 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Goéland argenté 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Goéland brun 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Grand cormoran 

Collisions Très faible à faible Très faible 

Perte de domaine vital Très faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Grande Aigrette 

Collisions Très faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Grive litorne 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 
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Type Espèce Type d’impact Risque d’impact brut le plus 
significatif 

Mesures ERC 
Impact résiduel attendu 

Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
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Héron cendré 

Collisions Faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Choix de l’implantation à moindre 
impact 

 

- espacement inter-éolien de 440 m 
 

- Evitement des zones de nidification 
de l’avifaune : boisements, haies et 
abords de villages (Alouette des 
champs, Bruant jaune, Chardonneret 
élégant, Linotte mélodieuse, Martinet 
noire, Hirondelles de fenêtre et 
rustique, Roitelet huppé, Tourterelle 
des bois, Verdier d’Europe) 

 
- Evitement des zones d’hivernage de 
l’avifaune boisements, haies, vergers, 
prairies et friches (Bruant jaune, Grive 
litorne, Linotte mélodieuse, Roitelet 
huppé, Roitelet triple bandeau, Pluvier 
doré, Vanneau huppé, Verdier 
d’Europe) 

 
- Evitement des couloirs de vol. Les 4 
couloirs sont préservés (pas 
d’implantation dans les secteurs à 
enjeux forts) et création d’une trouée 
de 830 m entre E4 et E5 (préservation 
du couloir du Fond de Beaufort) : 
réduction des risques de collisions et 
des perturbations des trajectoires de 
vol (Goélands argenté et brun, 
rapaces, Passereaux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Réalisation du terrassement des 
chemins et éoliennes les plus 
sensibles en période hivernale 
(diminution des pertes de 
domaine vital des espèces 
nicheuses) 

 
- recensement et balisage des 
secteurs à enjeux avant le début 
du chantier (prises en compte des 
sensibilités et adaptation du 
calendrier – réduction des pertes 
de domaine vital des espèces) 

 

- enrochement et 
encailloutement des bases et 
plateformes d’éoliennes 
(diminution de l’attractivité pour 
les rapaces, et ainsi diminution 
des risques de collisions – Buse 
variable et Faucon crécerelle 
notamment) 

 
- tonte rase des secteurs 
enherbés (diminution de 
l’attractivité pour les rapaces, et 
ainsi diminution des risques de 
collisions – Buse variable et 
Faucon crécerelle notamment, 
mais également diminution de 
l’attractivité pour les passereaux, 
Bruant jaune, Alouette des 
champs, Linotte mélodieuse, Pipit 
farlouse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Non concerné 

Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Hirondelle de fenêtre 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Hirondelle rustique 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Linotte mélodieuse 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Martinet noir 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Pipit farlouse 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible Très faible 

 
Pluvier doré 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Pouillot fitis 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

Roitelet à triple 
bandeau 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Très faible à faible Très faible 

Perturbation des déplacements Très faible à faible Très faible 

 
Roitelet huppé 

Collisions Modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Tourterelle des bois 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Traquet motteux 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Faible Très faible 

Perturbation des déplacements Faible Très faible 

 
Vanneau huppé 

Collisions Faible Très faible 

Perte de domaine vital Faible à modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

 
Verdier d’Europe 

Collisions Faible à modéré Faible 

Perte de domaine vital Modéré Faible 

Perturbation des déplacements Faible à modéré Faible 

Couloir de la vallée du 
Fond de Bois Gayant 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir de la vallée du 
Fond de Beaufort 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir de la vallée de 
la Chaussée 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Couloir longeant 
l’autoroute A16 

Collisions Modéré à fort Faible 

Perturbation des déplacements Modéré à fort Faible 

Tableau 84 : Mesures ERC mises en place et impacts résiduels du projet et cumulés sur les oiseaux et les composantes de l’environnement 
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Type Espèce Type d’impact Risque d’impact brut le 
plus significatif 

Mesures ERC Impact résiduel 
attendu 

Mesures 
d’accompagnement Mesures d’évitement Mesures de réduction Mesures de compensation 
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 Collisions Faible à modéré  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Choix de l’implantation à 
moindre impact 

 
- espacement inter-éolien de 
440 m 

 

- Evitement (200 m) des 
secteurs fréquentés par les 
chauves-souris : lisières de 
boisements, haies et abords de 
villages donc diminution des 
risques de collisions, des 
perturbations de domaine vital 
et des déplacements 

 
- Evitement des zones de 
transit de la chiroptérofaune 
(200 m minimum) donc 
diminution des risques de 
collisions, des perturbations de 
domaine vital et des 
déplacements 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Réalisation du terrassement des 
chemins et éoliennes les plus 
sensibles en période hivernale 
(suppression des pertes de 
domaine vital en période 
d’activité) 

 
- recensement et balisage des 
secteurs à enjeux avant le début 
du chantier (prises en compte des 
sensibilités et adaptation du 
calendrier – réduction des pertes 
de domaine vital des espèces) 

 
- enrochement et encailloutement 
des bases et plateformes 
d’éoliennes (diminution de 
l’attractivité pour les chauves- 
souris, Pipistrelles et Sérotine 
commune notamment, donc 
diminution des risques de 
collisions) 

 

- tonte rase des secteurs enherbés 
(diminution de l’attractivité pour 
les chauves-souris, Pipistrelles et 
Sérotine commune notamment 
donc diminution des risques de 
collisions) 

 Faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- installation de chiroptières 
dans les clochers des églises 
des communes concernées 
par le projet - impact positif 
sur les populations de 
chauves-souris 
anthropophiles : Grand 
Murin, Pipistrelles, Sérotine 
commune, Oreillard gris, 
Murin à oreilles échancrées, 
Murin à moustaches. 

 
- recherche et mise en 
protection de gîtes - impact 
positif sur les populations 
de chauves-souris 
anthropophiles : Grand 
Murin, Pipistrelles, Sérotine 
commune, Oreillard gris, 
Murin à oreilles échancrées, 
Murin à moustaches. 

Grand Murin Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Modéré 
 

Faible 

 Collisions Très faible  Très faible 

Murin à moustaches Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible 
 

Très faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Collisions Très faible  Très faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible Très faible 

 Collisions Modéré  Faible 

Murin de Bechstein Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Faible à modéré 
 

Faible 

 Collisions Très faible  Très faible 

Murin de Natterer Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible 
 

Très faible 

 Collisions Très faible  Très faible 

Oreillard roux Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Faible à modéré 
 

Faible 

 Collisions Très faible  Très faible 

Oreillard gris Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Faible à modéré 
 

Faible 

 
Pipistrelle de Kuhl 

Collisions Faible à modéré 
Non concerné 

Faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible Très faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Collisions Modéré  Faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible Très faible 

 

 
Pipistrelle commune 

 
Collisions 

 
Modéré 

 Faible localement 
faible à modéré 
(éolienne E03) 

 Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Très faible 
 

Très faible 

 Collisions Modéré  Faible 

Sérotine commune Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Modéré 
 

Faible 

Route de vol du Bois 
Citerne et Petit 
Froissy 

Collisions Modéré  Faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Modéré à fort Faible 

Route de vol du 
Fond de Beaufort 

Collisions Modéré à fort  Faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Fort Faible 

Route de vol de la 
vallée de la Chaussée 

Collisions Modéré  Faible 

Perturbation domaine vital et 
déplacements 

Modéré Faible 

 

Tableau 85 : Mesures ERC mises en place et impacts résiduels du projet et cumulés sur les chauves-souris et les composantes de l’environnement 
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Correspondance avec une ou plusieurs mesures du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

Compléments : définition des mesures d’intégration environnementale et 
évaluation des impacts résiduels 

Selon l’article R.122-3 du Code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des « mesures 
envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si nécessaire, compenser les 
conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé ainsi que l’estimation des dépenses 
correspondantes ». Ces mesures ont pour objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de 
perte globale de biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit 
comme suit : 

 

• 1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte, en amont du projet, les enjeux majeurs 
comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les principales continuités 
écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du milieu par le projet. Les mesures d’évitement pourront porter 
sur le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou toute autre solution alternative au projet, 
qu’elle qu’en soit la nature, minimisant les impacts. 
• 2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts négatifs 
sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être suffisamment réduits, 
notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour 
ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs 
résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ces 
impacts. 
• 3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux 
environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent 
être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité du maître d'ouvrage, du point 
de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion 
des mesures compensatoires est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter 
une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet, y compris les impacts résultant d'un cumul avec d'autres 
projets, qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des impacts 
qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. 
Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux 
naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. 
• 4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des mesures 
précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d'une stratégie de conservation 
plus globale, de la mise en place d'un arrêté de protection de biotope, de façon à améliorer l’efficience ou donner 
des garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 
En complément de ces mesures, des suivis post-implantation doivent être mis en place afin de respecter 
notamment l’arrêté ICPE du 26 aout 2011 (cf. paragraphe 5). 

 

 
Liste des mesures d’évitement et de réduction des impacts 

 
1.1. Notice de lecture des fiches mesures 

 
Les détails relatifs à chaque mesure sont rassemblés sous forme d’un tableau (confer tableau ci-dessous). 

 

 
Les quatre premières lignes du tableau permettent de se repérer au sein des fiches : 

 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

• La première ligne reprend le code et intitulé de la mesure ; 

 

• La seconde ligne indique la correspondance avec une ou plusieurs mesures du Guide d’aide à la définition des 

mesures ERC 

 

E R C A S Phase de la mesure 

• La troisième permet de visualiser rapidement à quelle phase du projet et à quelle séquence la mesure se 

rapporte (coloriage plus sombre de la case) : 

o E : mesure d’évitement ; 

o R : mesure de réduction ; 

o C : mesure de compensation ; 

o A : mesure d’accompagnement ; 

o S : mesure de suivi. 

 
 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

• La quatrième permet de visualiser rapidement la ou les taxons concernés par la mesure. Par exemple 

lorsque la case « chiroptère » est colorisée cela veut dire que la mesure est de nature à répondre à un 

impact identifié sur ce taxon. 

 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Correspondance avec une ou plusieurs mesures du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de la mesure 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

 

Descriptif de la 
mesure 

 

Localisation  

Modalités 
techniques 

 

Coût indicatif  

Suivi de la 
mesure 

 

 

Contexte et 
objectifs 

La ligne « contexte et objectifs » rappelle pourquoi cette mesure est proposée, c’est-à-dire quel est 
l’impact identifié et indique l’objectif de la mesure. 

Descriptif de la 
mesure 

Cette ligne permet d’expliquer en détail la mesure. 

Localisation Cette partie permet de préciser la localisation de la mesure. 

Modalités 
techniques 

Cette ligne indique les modalités techniques de la mesure concernant la mise en place ou le calendrier 
par exemple. 

Coût indicatif Cette ligne indique à, titre indicatif, le prix de la mesure. 

Suivi de la 
mesure 

Le « suivi de la mesure » indique par quel biais sera vérifiée la bonne mise en œuvre de la mesure. 
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1.2. Mesures d’évitement des impacts 

 
1.2.1. ME-1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des 

implantations et chemins d’accès 
 
 

Mesure ME-1 
Prise en compte des enjeux environnementaux dans la localisation des implantations et chemins 

d’accès 

Correspond aux mesures E1.1a Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou de leurs 
habitats et E1.1b Évitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de conception du projet 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Afin que le projet soit le moins impactant pour la faune et la flore différentes variantes ont été proposées 
par le développeur. Le choix de l’implantation final correspond ainsi à la variante la moins impactante 
pour l’environnement. 

 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

Des échanges et consultations avec le porteur de projet ont permis de prendre en compte les enjeux 
environnementaux et ainsi définir un maximum de mesures afin d’éviter au maximum les impacts du 
projet de parc éolien. 
Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre « Analyse des 
variantes ». Ainsi, lors du développement du projet, les variantes comportant les impacts les plus 
importants sur la biodiversité ont été écartées. Cela comprend la diminution du nombre d’éoliennes, 
l’éloignement des éoliennes le plus possible des zones à enjeux pour la faune et la flore et l’implantation 
d’éoliennes en bordure des pistes existantes afin de limiter la création de nouveaux chemins. 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct 

Suivi de la 
mesure 

Proposition des variantes, choix de la variante la moins impactante pour l’environnement 

 

 
1.2.2. ME-2 : Remise en état du site 

 

1.3. Mesures de réduction des impacts 

 
1.3.1. MR-1 : Adaptation de la période de travaux dans l’année 

 
 

  

Calendrier 
civil 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Réalisation 
des travaux 

            

 

Mesure ME-2 Remise en état du site 

Correspond à la mesure R2.1r Dispositif de repli du chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de démantèlement 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

La mise en place d’éolienne demande la création de plateformes, chemins, poste de livraison et enfouissement 
d’un câble de raccordement. L’objectif de cette mesure et de permettre un retour normal des activités en milieu 
agricole et de la biodiversité. 

 

Descriptif de la 
mesure 

Toutes les actions de génie civil et écologique nécessaires seront employées pour permettre un retour des 
activités en milieu agricole et de la biodiversité. Les éléments constitutifs et les déchets induits seront retirés du 
chantier au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Le nivellement du terrain sera effectué de manière à 
permettre un retour normal à son exploitation agricole. Les éventuelles espèces invasives installées au niveau des 
éoliennes devront être traitées selon les méthodes adaptées à chaque espèce. 

Localisation Ensemble de la zone d’étude 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct 

Suivi de la mesure Visite de fin de chantier 

 

Mesure MR-1 Adaptation de la période des travaux sur l’année 

Correspond à la mesure R3.1a Adaptation de la période des travaux sur l’année du Guide d’aide à la définition des mesures 
ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Évitement temporel en phase travaux 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

 
 
 
 
 
 

Contexte et 
objectifs 

Ces adaptations des périodes de travaux sur l’année visent à décaler les travaux de terrassement en 
dehors des périodes pendant lesquelles les espèces floristiques et faunistiques sont les plus vulnérables. 
En ce qui concerne le projet, il s’agit d’effectuer les travaux principalement hors période de nidification 
pour les oiseaux. 
Un des impacts du projet pour les oiseaux concerne la période de nidification et notamment les espèces 
telles que l’Alouette des champs, le Bruant des roseaux, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la 
Linotte mélodieuse ou la Tourterelle des bois qui peuvent installer leurs nids dans les haies, boisements 
ou cultures à proximité des travaux. Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans 
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les 
travaux de VRD (voirie et réseaux divers) ne commencent pas en période de reproduction et se 
déroulent de manière ininterrompue pour éviter la nidification et le cantonnement d’oiseaux sur site. 
Ainsi, les conditions défavorables à toute installation d’oiseaux nicheurs seront maintenues pendant la 
période d’installation potentielle au niveau des zones de travaux. 
Pour les chiroptères et l’autre faune, aucun impact brut significatif n’a été établi en phase travaux. 

 
 

Descriptif de la 
mesure 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de terrassement et de 
VRD exclura la période du 1er avril au 31 juillet pour tout début de travaux de terrassement. 
En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant ces périodes, le 
porteur de projet mandatera un expert écologue pour valider la présence ou l’absence d’espèces à 
enjeux et le cas échéant demander une dérogation à l’exécution de travaux dans la mesure où celle-ci 
ne remettrait pas en cause la reproduction, la migration ou l’hivernage des espèces. 

Localisation Ensemble de l’emprise du projet correspondant à l’aire d’étude immédiate 

 
 
 
 

Modalités 
techniques 

Calendrier d’intervention 
Le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune, en particulier des 
oiseaux, des chiroptères et des amphibiens. 

 
 
 
 
 

 
Période de travaux sensible 
Période de travaux possible sans condition 

Coût indicatif Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet. 

Suivi de la 
mesure 

Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de dérogation pour la date de 
début des travaux auprès de la préfecture. 
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Mesure MR-5 Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

Correspond aux mesures R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune du Guide d’aide à la 
définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase d’exploitation 

Habitats & Flore Avifaune Chiroptères Autre faune 

 

1.3.2. MR-2 : Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères 
 
 

Mesure MR-2 Éclairage nocturne du parc compatible avec les chiroptères 

Correspond aux mesures R2.1k et R2.2c- Dispositif de limitation des nuisances envers la faune du Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Phase d’exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptère 
 

Autre faune 

 
 
 

Contexte et 
objectifs 

Sur certains parcs, de fortes mortalités de chauves-souris ont été enregistrées en lien avec un probable 
éclairage nocturne inapproprié. BEUCHER et al. (2013) ont d’ailleurs pu mettre en évidence sur un parc 
aveyronnais qu’un arrêt de l’éclairage nocturne du parc, couplé à un bridage des machines, permettait 
de réduire de 97 % la mortalité observée des chauves-souris, soit une réduction de 98 à 2 individus morts 
en une année. Cet éclairage nocturne était déclenché par un détecteur de mouvements. Le passage de 
chauves-souris en vol pouvait déclencher le système qui attirait alors les insectes sous les éoliennes, 
attirant à leur tour les chauves-souris qui concentraient probablement leur activité sur une zone 
hautement dangereuse de par la proximité des pales. 

 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

L’absence d’éclairage nocturne représente donc le meilleur moyen d’éviter d’attirer les chauves-souris 
au pied des éoliennes. Néanmoins, dans certains cas, les exigences liées à la maintenance des machines 
peuvent nécessiter d’avoir un éclairage nocturne sur le parc. 
Le cas échéant, un certain nombre de préconisations peuvent être facilement mises en place : 

Préférer un éclairage déclenché via un interrupteur, plutôt qu’avec un détecteur automatique de 
mouvements ; 
Dans le cas d’un détecteur de mouvements, réduire au maximum le faisceau de détection ; 
En cas d’éclairage minuté, réduire au maximum la durée programmée de l’éclairage ; 
Orienter l’éclairage vers le sol et en réduire la portée. 

Localisation Sur l’ensemble des éoliennes 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Pas de coût direct 

Suivi de la 
mesure 

Constatation sur site 

 

 
1.3.3. MR-3 : Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4. MR-4 : Lutte contre la Renouée du Japon 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.5. MR-5 : Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes 
 
 

 
 

Descriptif de la 
mesure 

D’après le suivi en altitude réalisé par le bureau d’études Axeco en 2018, le plan de bridage suivant est 
proposé : 

- du 1er avril au 31 octobre 

- pendant les 6h premières heures après le coucher du soleil 
- pour des températures à hauteur de nacelle < 14°C 
- pour des vitesses de vent > 6 m/s 
- en l’absence de pluie 

Localisation Éolienne E3 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Perte de production limitée et généralement estimée à 1% par éolienne 

Suivi de la 
mesure 

Vérification du système de bridage et des paramétrages du bridage. Vérification de l’efficience du bridage 
grâce au suivi réglementaire d’activité et de mortalité ICPE. 

 

Mesure MR-3 Bridage des éoliennes 

Correspond à la mesure E4.2b et R3.2b - Adaptation des horaires d'exploitation / d’activité / d’entretien (fonctionnement diurne, 
nocturne, tenant compte des horaires de marées) du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au 
développement durable, 2018). 

E R C A S Réduction temporelle en phase d’exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptère 
 

Autre faune 

 
 
 

Contexte et 
objectifs 

Si aucune mesure de réduction n’est mise en place pour le projet de parc éolien, celui-ci est susceptible 
d’induire des impacts non-négligeables en termes de potentialités de collisions directes ou par 
barotraumatisme, et donc de mortalité pour les espèces de chauves-souris locales. Sur le site, l’impact est 
estimé modéré à fort au niveau de l’éolienne E3 pour 6 espèces : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, 
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Pour le reste 
des espèces de chauves-souris présentes sur la zone d’étude, l’impact est jugé faible. 
Il est donc nécessaire de mettre au point un plan de bridage pour l’éolienne E3 afin de limiter les collisions 
et, ainsi, ne pas remettre en cause le bon état écologique des espèces locales et migratrices. 

 

Mesure MR-4 
 

Lutte contre la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

Correspond à la mesure R2.1f - Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et curatives) du 
Guide d’aide à la définition des mesures ERC (Commissariat général au développement durable, 2018) 

E R C A S Réduction technique en phase travaux  

Habitats & Flore  Avifaune Chiroptères Autre faune 

 
 

Contexte et objectifs 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) est un arbuste au fort pouvoir colonisateur, assuré par des 
rhizomes. Elle forme ainsi rapidement des massifs denses pouvant atteindre jusqu’à 3 m de hauteur 
concurrençant la flore et la végétation indigènes. Elle contribue donc à l’appauvrissement floristique et à la 
banalisation des milieux naturels. 
Elle est présente sur la ZIP, notamment non loin des bassins localisés au sein du Fond de Beaufort. 

 
 
 
 
 

Descriptif de la mesure 

• Identification et balisage des secteurs localisés par la Renouée du Japon par un expert écologue 

• Information de la société exploitante qui devra informer les responsables de travaux pour : 

o éviter le passage d’engins au sein de la zone colonisée, 

o éviter l’entreposage de matériel au sein ou aux abords de cette zone, 

o éviter le dépôt de terre, de matériaux ou la récupération de terres au niveau des secteurs 

colonisés, 

o nettoyer les engins de manière systématique en entrée et en sortie de site, 

o ne pas entretenir par tonte ou fauche les éventuelles zones colonisées, 

o informer de toute observation de l’espèce hors des zones balisées 

 Localisation  Secteurs colonisés par la Renouée du Japon  

Modalités techniques Mesure à prévoir dès la mise en place du chantier, et conjointement aux passages de l’expert écologue 
 Coût indicatif  Cf. mesure MA-1   

Suivi de la mesure  Cette mesure devra être suivie par le coordinateur environnemental  
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Impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction des impacts 

 
2.1. Impacts résiduels sur la flore et des habitats naturels 

 

Du fait de l’implantation des éoliennes et des aménagements annexes en dehors des zones à enjeu de 
conservation, un impact brut faible a été évalué pour la flore et les habitats naturels. Les impacts résiduels sont 
donc également faibles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction des impacts 
 

Tableau 1 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 

2.2. Impacts résiduels sur l’avifaune 
 

Lors des inventaires complémentaires, 8 espèces non contactées lors de l’étude d’impact initiale ont été observées. 
Parmi celles-ci, seul le Bruant des roseaux présente un impact brut faible à modéré pour le dérangement et le 
risque de destruction de nids en période de travaux 
. 
Grâce notamment à la mesure MR-1 en période de travaux, les impacts en termes de dérangement et de 
destruction d’individus ou nids seront faibles et donc non biologiquement non significatifs pour le Bruant des 
roseaux. 

 

En phase d’exploitation, aucun impact brut significatif n’a été mis en évidence pour les 8 nouvelles espèces 
observées. 

 
 

2.3. Impacts résiduels sur les chiroptères 
 

En phase travaux, aucun impact brut significatif n’a été établi sur le site. En phase d’exploitation, grâce aux mesures 
ME-1, ME-2, MR-2 et MR-3 permettant de réduire les risques de collision, les impacts résiduels sur les chiroptères 
sont faibles et donc biologiquement non significatifs. Un suivi d’activité et de mortalité est prévu dès la première 
année d’exploitation, afin de vérifier l’efficacité des mesures de bridage et d’affiner les conditions du bridage en 
fonction des résultats, en cas de découverte d’une mortalité fortuite non intentionnelle et imprévisible. 

Contexte et 
objectifs 

Afin de limiter les impacts du projet sur la faune, une mesure pour limiter l’attractivité des éoliennes est 

proposée. L’objectif est d’entretenir le pied des éoliennes afin de ne pas attirer la faune et limiter ainsi 
le risque de collision. 

 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

Aucune plantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris), 
l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la 
plateforme). Les agrainoirs et tas de fumiers doivent également être exclus. Un entretien des 
plateformes de manière à éviter toute attractivité pour l’entomofaune et les micro-mammifères et leurs 
prédateurs (oiseaux et chauve-souris) sera mis en place (ex : désherbage). L’entretien de la végétation 
omettra l’utilisation de produits phytosanitaires et tout produit polluant ou susceptible d’impacter 
négativement le milieu. Un entretien mensuel des plateformes est préconisé entre avril et fin 
septembre. 

Localisation Ensemble des éoliennes 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif 
Fauchage manuel ( ≈ 500 €/ha) ou fauchage semi-motorisé ( ≈ 300 €/ha) comprenant la coupe, le 

conditionnement et l’évacuation. 

Suivi de la 
mesure 

Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site. 

 

 

Phase du projet 
Code 

de la 
mesure 

 

Intitulé de la mesure 

Groupes ou 
espèces 

justifiant la 
mesure 

 
Type de 
mesure 

 

Objectif 

 

Coût de la mesure 

 
 

Conception 

 
 

ME-1 

Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la 

localisation des 
implantations et chemins 

d’accès 

 

Tous les 
taxons 

 
 
Évitement 

 

Limiter l'impact du projet 
sur la faune et la flore 

 
 

Pas de coût direct 

 

Démantèlement 
 

ME-3 
 

Remise en état du site 
Tous les 
taxons 

 

Évitement 
Permettre un retour normal 

des activités et de la 
biodiversité 

 

Pas de coût direct 

 

Travaux 
 

MR-1 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année 
Avifaune et 
autre faune 

 

Réduction 
Eviter de réaliser les travaux 

lors des périodes les plus 
sensibles pour la faune 

 

Pas de coût direct 

 

Exploitation 
 

MR-2 
Éclairage nocturne du parc 

compatible avec les 
chiroptères 

 

Chiroptères 
 

Réduction 
Eclairage nocturne du parc 

non attractif pour les 
chiroptères 

 

Pas de coût direct 

 
 

Exploitation 

 
 

MR-3 

 

Bridage des éoliennes pour 
les chiroptères 

 
Chiroptères 

(et 
avifaune) 

 
 
Réduction 

 

Réduction du risque de 
mortalité des chauves-souris 

Perte de 
productivité limitée 

et généralement 
estimée à 1% par 

éolienne 

 
Travaux 

 
MR-4 

Lutte contre la Renouée du 
Japon 

 
Flore 

 
Réduction 

Limiter la propagation d’une 

espèce exotique 
envahissante 

Associé au 
coordinateur 

environnemental 

 

Exploitation 
 

MR-5 
Éviter d’attirer la faune vers 

les éoliennes 

 

Faune 
 

Réduction 
Limiter l'attractivité pour la 
faune et donc le risque de 

collision 

Entre 300 et 500 
€/ha 
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Tableau 2 : Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d’évitement et de réduction 
 
 
 

Espèce 

Impacts en phase d'exploitation  

 
Mesures 

proposées 

 

 
Impacts 
résiduels 

Impacts en phase travaux  

 
Mesures 

proposées 

 

 
Impacts 

résiduels 

 
Risque de collision par habitat 

 
 

Effet barrière 

Nécessité 
de 

mesures 

 
 

Dérangement 

 
Perte 

d'habitats 

 
Destruction de 
gîte / individus 

Nécessité 
de 

mesures 

E3 E1, E2 et E4 à E8 

 
 

Grand Murin 

Faible Faible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Négligeable 

 
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin à moustaches 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 

 
Murin à oreilles 

échancrées 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin d'Alcathoe 

 
 

Nul 

 
 

Nul 

 
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Bechstein 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Brandt 

NE NE  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
NE NE Faible Faible Faible 

NE NE Faible Faible Faible 

NE NE Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Daubenton 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Murin de Natterer 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

 
 

Noctule commune 

Faible Faible  
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Modéré Faible Faible Faible Faible 
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Espèce 

Impacts en phase d'exploitation  

 
Mesures 

proposées 

 

 
Impacts 

résiduels 

Impacts en phase travaux  

 
Mesures 

proposées 

 

 
Impacts 

résiduels 

 
Risque de collision par habitat 

 
 

Effet barrière 

Nécessité 
de 

mesures 

 
 

Dérangement 

 
Perte 

d'habitats 

 
Destruction de 
gîte / individus 

Nécessité 
de 

mesures 

E3 E1, E2 et E4 à E8 

 
 

Noctule de Leisler 

Faible Faible   
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

 
 

Oreillard gris 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Oreillard roux 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Faible Faible Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle commune 

Faible Faible  
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Fort Fort Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle de Kuhl 

Faible Faible  
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

 

 
Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible Faible  
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Fort Fort Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Fort Faible Faible Faible Faible 

 
 

Pipistrelle pygmée 

Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Nul Nul Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Nul Nul Faible Faible Faible 

 
 

Sérotine commune 

Faible Faible  
 

Oui 

 
ME-1 
ME-2 
MR-2 
MR-3 

 
 

Faible 

Faible Faible Faible  
 

Non 

 
 

- 

 
 

Faible 
Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Faible Faible Faible Faible Faible 

Modéré Faible Faible Faible Faible 
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Mesures de compensation 

 
3.1. Mesures de compensation L.411-1 du Code de l’Environnement 

 

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact biologiquement 
significatif ne subsiste pour les espèces observées au cours de cette présente étude. Ainsi, aucune mesure de 
compensation des impacts au titre de l’article L411-1 du Code de l’Environnement ne nécessite d’être mise en 
place. 

 
 

3.2. Mesures de compensation loi biodiversité 
 

En 2016 fut votée la Loi de reconquête de la biodiversité. Ce texte précise que les projets d’aménagement doivent 
prévoir des mesures spécifiques pour que ces derniers aient un effet positif sur la biodiversité ; ou qu’à défaut ils 
ne provoquent pas de perte nette de biodiversité. 

 

 
3.2.1. MC biodiv-1 : Plantation de haies 

 
 

Mesure MC 
biodiv-1 

Plantation de haies 

Correspond aux mesures  C2.1d - Réensemencement de milieux dégradés, replantation, restauration de haies existantes mais 
dégradées du Guide d’aide à la définition des mesures ERC (COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Compensation loi biodiversité – Phase exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Améliorer la biodiversité des milieux dégradés 

 
 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

La création d’une haie en milieu agricole intensif aura un effet bénéfique pour de nombreuses espèces faunistiques 
et floristiques. En effet, les haies jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité en milieu agricole. Elles 
permettent notamment de : 

• Lutter contre l’érosion : Limitation du ruissellement et maintien des sédiments ; 

• Améliorer la qualité de l’eau (zone tampon entre les cultures et les rivières ou fossés) ; 

• Favoriser l’abondance des insectes auxiliaires ; 

• Créer des zones refuges pour de nombreuses espèces faunistiques (avifaune, amphibien, etc.) 

• Améliorer la diversité végétale ; 

• Participer à la qualité globale du paysage ; 

• Les haies constituent des corridors écologiques pour la faune. 

Localisation Abords des cultures et des chemins agricoles, à plus de 200 m bout de pale des éoliennes 

 

 

 

Modalités 
techniques 

Il convient de planter des espèces locales d’arbres et arbustes (Cornouiller sanguin, Bourdaine commune, Chêne 
pédonculé, Merisier sauvage, etc.) en privilégiant une certaine diversité d’essences. 
Il est aussi important de maintenir une bande enherbée entre la haie et la parcelle adjacente. 
Si un entretien est prévu suite à la plantation, il devra se faire de manière adaptée, en prenant en compte les cycles 
biologiques des espèces associées à ce milieu (éviter la période de reproduction des oiseaux, etc.) 

Coût indicatif 100€ – 150€ du mètre linéaire 

Suivi de la 
mesure 

L’exploitant éolien s’engage à mettre en place cette mesure (courrier d’engagement). 

Un document de contractualisation entre l’exploitant agricole et l’exploitant éolien sera établi pour sécuriser 
l’application de la mesure. 
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3.2.2. MC biodiv-2 : Création de bandes végétalisées 
 
 

Mesure MC 
biodiv-2 

Création de bandes végétalisées 

Correspond à la mesure R2.1q Dispositif d’aide à la recolonisation du milieu du Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
(COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018). 

E R C A S Compensation loi biodiversité – Phase exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte et 
objectifs 

Les abords des champs ont de nombreux intérêts écologiques (ONCFS, 2010 ; IBIS, 2013) : 

• Lutter contre l’érosion : ils permettent la limitation du ruissellement et retiennent les sédiments ; 

• Réduire les pollutions diffuses : ils permettent une épuration minimale des eaux de ruissellement ; 

• La présence de bandes enherbées améliore la qualité de l’eau en créant une zone tampon entre 

les cultures et les rivières ou fossés ; 

• Favoriser l’abondance des insectes auxiliaires : fauchés moins régulièrement, et moins exposés aux 

pesticides ils sont en particulier des refuges pour les vers de terre et certains arthropodes ; 

• Placées entre deux cultures, les bandes enherbées peuvent également fractionner le parcellaire, 

limitant ainsi la propagation des maladies ; 

• Améliorer la diversité végétale : de nombreuses espèces végétales en voie de disparition sont liées à 

ces milieux ; 

• Participer à la qualité globale du paysage. L’intérêt de ce type de gestion est qu’au-delà des semis, 

certaines espèces réapparaissent spontanément ; 

• Les bandes enherbées constituent des corridors écologiques souvent ignorés (permet les 

déplacements de la faune). 

Descriptif de la 
mesure 

La création d’une bande enherbée, consiste à laisser une bande de largeur variable, quelques mètres à 15 ou 
20 mètres dans le cas d’une séparation de grandes parcelles (IBIS, 2013). 

Localisation Abords des cultures, à plus de 200 m bout de pales des éoliennes 

 

 

 
 
 

Modalités 
techniques 

Il est recommandé de semer des espèces de prairie en privilégiant une certaine biodiversité (en variant les 
espèces). Planter une majorité de graminées et des fleurs des champs : Festuca rubra, Agrostis tenuis, Poa 
pratensis, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Daucus carota, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, 
Leucanthemum vulgare, Centaurea thuillieri, Malva moschata, Origanum vulgare, Prunella vulgaris, 
Geranium pyrenaicum, Silene latifolia alba, Papaver rhoeas. 
L’entretien se fait préférentiellement par la fauche (le broyage étant moins favorable aux insectes). Une 
fois par an suffit, en évitant les périodes de reproduction des oiseaux (fauche d’octobre à février) (ONCFS, 
2010). 
Éviter l’emploi de pesticides et éviter de rouler sur les bandes avec des engins agricoles. 

 
Coût indicatif 

Au regard des coûts donnés ci-dessous pour une bande enherbée de 6m de large, il est possible d’estimer 
la mise en place d’une bande enherbée de 2m de large entre 5,7 et 8,3€/ml. Concernant l’entretien les prix 
varient entre 2,3 et 2,7€/ml pour 2 m de large. 
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Principaux postes de coûts de mise en place pour 100 ml de bande enherbée (IBIS, 2013) 

 

 
Tableau synthétisant les principaux postes de coûts d’entretien pour 100ml de bande enherbée (6m) (IBIS, 

2013) 

 
Suivi de la 

mesure 

L’exploitant éolien s’engage à mettre en place cette mesure (courrier d’engagement Annexe 2 
complémentaire). 

Un document  de contractualisation entre l’exploitant agricole et  l’exploitant éolien sera établi  pour 
sécuriser l’application de la mesure. 

 

 
3.2.3. Synthèse et coût des mesures de compensation « loi biodiversité » 

 
Les mesures de compensation au titre de la loi sur la reconquête de la biodiversité auront un effet bénéfique sur 
les différentes composantes de la biocénose allant au-delà de la compensation des impacts résiduels globalement 
faibles grâce aux mesures d’évitement et de réduction des impacts. 

 
Ainsi, par la mise en œuvre des mesures ERC proposées dans le cadre de la réalisation du projet de l’Européenne, 
le parc aura une absence de perte nette de biodiversité. 

 

Tableau 3 : Mesures de compensation « loi biodiversité » des impacts 
 

Mesure de compensation loi 
biodiversité 

 
Objectif 

 
Coût estimé de la mesure 

MC biodiv-1 : Plantation de haies 
Améliorer la biodiversité des milieux 

dégradés 
Entre 100 et 150 €/ml 

MC biodiv-2 : Création de bandes 
végétalisées 

Améliorer la biodiversité des milieux 
dégradés 

Entre 8 et 11 €/ml pour installation 
+ entretien 

 
 

Suivis environnementaux 

 
Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, au moins une fois au cours des 
trois premières années suivant la mise en service, puis une fois tous les 10 ans. Pour ce chapitre nous nous 
appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de la fédération France Energie 
Eolienne (MTES, 2018) et sur la révision 2018 (MTES, 2018), reconnue par le Ministère de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Energie par décision du 23 novembre 2015 (au titre de l'article 12 de l'Arrêté 

modifié du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de 
l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration). 

 
 

4.1. Suivi de mortalité 

 

Mesure MS-1 Suivi de mortalité 

E R C A S Suivi de mortalité des chiroptères et des oiseaux en phase d’exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
  

Autre faune 

 

Contexte et 
objectifs 

Dans les 12 mois suivants le début de l’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre 
en place un suivi de mortalité pour la faune volante : chiroptères et oiseaux. 
Les données collectées dans le cadre de ce suivi pourront servir à une réadaptation éventuelle du modèle 
d’arrêt des machines proposé (confer mesure MR-7). 

 
 
 
 
 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

Ce protocole implique que le suivi de mortalité pour les oiseaux et les chiroptères soit constitué au 
minimum de 20 prospections réparties en fonction des enjeux du site (source : Protocole de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres, 2018). 

 
 
 
 
 
 

 
* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra 
conduire à rechercher à la fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple, en cas de suivi étendu 
motivé par des enjeux avifaunistiques). 

 
Pour les chiroptères, des enjeux sont présents essentiellement en période de reproduction et de transit 
automnal. Pour l’avifaune, les enjeux concernent également la période de reproduction. Le suivi de 
mortalité devra donc se dérouler entre mi-mai et fin octobre (soit entre les semaines 20 à 43). 

Localisation Le parc étant constitué de 8 éoliennes, toutes les éoliennes du parc seront suivies. 

 
 
 

Modalités 
techniques 

Le suivi de mortalité doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Si le suivi 
mis en œuvre montre une absence d’impact significatif sur les oiseaux ou les chiroptères, le prochain suivi 
sera effectué dans les 10 ans. Dans le cas où un impact significatif sur les oiseaux ou les chiroptères est 
démontré, des mesures correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être 
réalisé l’année suivante (ou une autre date définie en concertation avec le Préfet) pour s’assurer de leur 
efficacité. 

Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi d’activité en altitude des chiroptères (voir 
mesure MS-2). 
Un rapport des suivis sera envoyé à la DREAL dans les 6 mois suivant la fin des relevés de terrain. 

 
Coût indicatif 

Avec un coût journalier estimé à 630 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget entre 

23 000 et 28 000 € /an (suivi de mortalité, tests d’efficacité de l’observateur et tests de prédation compris 
et rédaction du rapport). 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport de suivi de mortalité 

 
 

4.2. Suivi d’activité 

Semaine n° 1 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de 
mortalité doit 
être réalisé… 

Si enjeux avifaunistiques 
ou risque d’impact sur les 
chiroptères spécifiques* 

 

Dans tous les cas * 
Si enjeux avifaunistiques 

ou risque d’impact sur les 
chiroptères spécifiques* 
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Mesures d’accompagnement 

 
5.1. MA-1 : Coordinateur environnemental de travaux 

 

Mesure MA-1 Coordinateur environnemental de travaux 

Correspond à la mesure A6.1a – Organisation administrative du chantier du Guide d’aide à la définition des mesures ERC 
(COMMISSARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE, 2018) 

E R C A S Phase de travaux 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

Contexte et 
objectifs 

Il s’agit de mettre en place un contrôle indépendant de la phase travaux afin de limiter les impacts du 
chantier sur la faune et la flore. 

 
 
 
 
 

Descriptif de la 
mesure 

Durant la phase de réalisation des travaux, un suivi sera engagé par un expert écologue afin d’attester 
le respect des préconisations environnementales émises dans le cadre de l’étude d’impact (mises en 
place de pratiques de chantier non impactantes pour l’environnement, etc.) et d’apporter une expertise 
qui puisse orienter les prises de décision de la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du chantier. 

 
Un passage sera réalisé la semaine précédant les travaux pour contrôler qu’aucun enjeu naturaliste (ex : 
présence de gîte à chiroptères, présence d’un nid, etc.) n’est présent dans l’emprise des travaux. Puis si 
les travaux se poursuivent au printemps, un passage aura lieu tous les 15 jours entre le 1er avril et le 15 
juillet soit au maximum 8 passages. Un compte rendu sera produit à l’issue de chaque visite. 

 

Le porteur de projet s’engage à suivre les préconisations éventuelles de l’expert écologue destinées à 
assurer le maintien optimal des espèces dans leur milieu naturel sur la ZIP en prenant en compte les 
impératifs intrinsèques au bon déroulement des travaux. 

Localisation Sur l’ensemble de la zone des travaux 

Modalités 
techniques 

- 

Coût indicatif Environ 10 000 € 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport 

 

 

4.3. Coût des suivis environnementaux 
 

Protocole de suivi 2018 : 20 jours de prospections sont demandés pour le suivi de mortalité pour les oiseaux et les 
chiroptères. 

 
Avec un coût journalier estimé à 630 €, les suivis de mortalité devraient représenter un budget d’environ 25 000 € 
/an avec la rédaction du rapport. De plus la mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 15 
000 € /an. 

5.2. MA-2 : Réhabiliter les clochers des églises des villages concernés par le projet 

éolien 
 

Cf. étude d’impacts initiale 
 
 
 

5.3. MA-3 : Recherche et protection de colonies de chauves-souris 
Tableau 4 : Coût des suivis environnementaux 

Cf. étude d’impacts initiale 

Mesure MS-2 Suivi de l’activité des chiroptères en altitude 

E R C A S Suivi des chiroptères en phase d’exploitation 

 

Habitats & Flore 
 

Avifaune 
 

Chiroptères 
 

Autre faune 

 
 

Contexte et 
objectifs 

Dès la première année d’exploitation du parc éolien, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place une étude 
de l’activité chiroptérologique en altitude. 
Les données collectées dans le cadre de ce suivi serviront de base à la réadaptation du modèle de bridage 
proposé (confer mesure MR-3). 
Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée selon un échantillonnage spécifiquement 
localisé au sein du parc éolien. 

 
 
 
 

 
Descriptif de 

la mesure 

Ce protocole demande la mise en place d’un suivi croisé de l’activité au niveau des nacelles et de la mortalité au 
sol. Étant donné que la présente étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en hauteur, les 
suivis d’activité et de mortalité post-implantation seront réalisés sur les périodes les plus à risque pour les 
chiroptères c’est-à-dire entre les semaines 31 et 43. 

  

Semaine n° 
 

1 à 19 
 

20 à 30 
 

31 à 43 
 

44 à 52 
 

Suivi d'activité en 
hauteur des 
chiroptères 

 
Si enjeux sur les 

chiroptères 

Si pas de suivi en 
hauteur dans 

l'étude d'impact 

 

Dans tous les cas 

 
Si enjeux sur les 

chiroptères 

 

Localisation Zone d’étude et notamment l’éolienne E3, machine la plus proche de lisières de zones végétalisées. 

 
 

Modalités 
techniques 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi, conformément à la réglementation (article 12 de l’arrêté 
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l'environnement), c’est-à-dire au moins une fois au cours des trois premières années. 
Ce suivi devra être cependant réalisé conjointement au suivi de mortalité (voir mesure MS-1) afin de réévaluer 
le modèle de bridage. 

Coût indicatif 
La mise en place d’écoute en nacelle représente un budget d’environ 15 000 € /an, auquel s’ajoute l’analyse des 
enregistrements acoustiques et la rédaction du rapport de synthèse. 

Suivi de la 
mesure 

Réception du rapport de suivi d’activité 

 

 
Mesure réglementaire ICPE 

 
Objectif 

 
Coût estimé de la mesure 

Suivis environnementaux (2018) 
Suivis de la mortalité et de l’activité des 

oiseaux et des chiroptères 
25 000 € + 15 000 € = 40 000 € 
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Synthèse des mesures ERC, des mesures d’accompagnement et suivis 
 

Tableau 5 : Synthèse et coût des mesures ERC, des mesures d’accompagnement et suivis environnementaux 
 

 
 

Phase du projet 
Code 

de la 
mesure 

 

Intitulé de la mesure 

Groupes 
ou espèces 
justifiant la 

mesure 

 

Type de mesure 

 

Coût de la mesure 

 

Conception 

 

ME-1 

Prise en compte des enjeux 
environnementaux dans la 

localisation des implantations 
et chemins d’accès 

 

Tous les 
taxons 

 

Évitement 

 

Pas de coût direct 

Démantèlement ME-3 Remise en état du site 
Tous les 
taxons 

Évitement Pas de coût direct 

Travaux MR-1 
Adaptation de la période des 

travaux sur l’année 
Avifaune et 
autre faune 

Réduction Pas de coût direct 

 

Exploitation 
 

MR-2 
Éclairage nocturne du parc 

compatible avec les 
chiroptères 

 

Chiroptères 
 

Réduction 
 

Pas de coût direct 

 
Exploitation 

 
MR-3 

 

Bridage des éoliennes pour les 
chiroptères 

Chiroptères 
(et 

avifaune) 

 
Réduction 

Perte de productivité 
limitée et généralement 

estimée à 1% par 
éolienne 

Travaux MR-4 
Lutte contre la Renouée du 

Japon 
Flore Réduction 

Associé au coordinateur 
environnemental 

Exploitation MR-5 
Éviter d’attirer la faune vers les 

éoliennes 
Faune Réduction Entre 300 et 500 €/ha 

 

Exploitation 
MC- 

biodiv- 
1 

 

Plantation de haies 
Tous les 
taxons 

Compensation loi 
biodiversité 

 

100 à 150 €/ml 

 

Exploitation 
MC- 

biodiv- 
2 

Création de bandes 
végétalisées 

Flore et 
autre faune 

Compensation loi 
biodiversité 

Création : 5,7 à 8,3 € / ml 
Entretien : 2,3 à 2,7 € / ml 

Exploitation MS-1 
Suivi de mortalité post- 

implantation 
Avifaune et 
chiroptères 

Suivi 25 000 €/an 

Exploitation MS-2 
Suivi d'activité post- 

implantation 
Chiroptères Suivi 15 000 €/an 

Travaux MA-1 
Coordinateur environnemental 

de travaux 
Tous les 
taxons 

Accompagnement 10 000 € 

 

Exploitation 
 

MA-2 
Réhabiliter les clochers des 

églises des villages concernés 
par le projet éolien 

 

Chiroptères 
 

Accompagnement 
 

7 000 € 

Exploitation MA-3 
Recherche et protection de 
colonies de chauves-souris 

Chiroptères Accompagnement 7 500 € 

 
TOTAL > 100 000 € 
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8. CONCLUSION 

La zone d’étude de Froissy et Noirémont est caractérisée par un contexte essentiellement dominé 

par les grandes cultures. Néanmoins, des secteurs à enjeux se dessinent au sein et aux abords immédiats 

de la zone d’implantation : 

- les boisements au nord du secteur d’étude (Bois Citerne), le hameau boisé de Petit 

Froissy, et la vallée sèche du Fond de Bois Gayant, qui constituent des sites de chasse et de transit pour 

de nombreuses espèces de chauves-souris patrimoniales, et des sites de transit pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux. Il s’agit du couloir de migration le plus important de la zone d’étude. 

- la vallée du Fond de Beaufort et les milieux associés, favorables au transit et à 

l’alimentation de nombreuses espèces d’oiseaux (Verdier d’Europe, Tourterelle des bois, Chardonneret 

élégant…) ou de Chauves-souris (secteur canalisant un nombre important d’espèces : Grand Murin, 

Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Pipistrelles, Sérotines…). Ce secteur 

constitue d’ailleurs un couloir important de migration de l’avifaune et de déplacement/alimentation de 

la chiroptérofaune. 

- la vallée de la Chaussée, qui grâce à un complexe de petits boisements et friches en 

mosaïques, constitue un couloir de déplacement principalement pour l’avifaune, et pour quelques 

espèces de chauves-souris. 

- les abords de l’autoroute A16 qui, bien que cela puisse paraître étrange, joue un rôle 

important dans le déplacement de nombreux oiseaux, notamment des passereaux, du nord vers le sud. 

 

Globalement la zone retenue pour le projet d’implantation présente une richesse faunistique 

importante, avec de nombreuses espèces d’oiseaux et de chauves-souris patrimoniales. Parmi ces 

enjeux, figurent notamment le Busard Saint-Martin, la Tourterelle des bois, ou encore le Grand Murin, le 

Murin de Bechstein ou la Sérotine commune. 

 

Malgré ce contexte compliqué, l’implantation prend globalement en compte les enjeux identifiés, 

en évitant les secteurs importants pour cette faune, et en respectant notamment un éloignement de 200 

m minimum vis-à-vis des milieux de vie des espèces les plus sensibles, hormis pour deux éoliennes, E03 

et E08. 

Naturellement, tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les composantes naturelles, 

mais la mise en place de mesures de suivis poussées, assorties potentiellement de mesures de correction 

des impacts, devrait permettre de concevoir un parc présentant des impacts relativement faibles sur la 

faune et nuls sur la flore. 
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Annexes 

Annexe 1 : Espèces végétales identifiées sur la zone d’étude 
 

 

1-Famille 

 

2-Nom latin 

 

3-Nom français 

 

4-Statut 

 

5-Rareté 

 

6-M_Pic 

 

7-M_Fr 

 

8-Pat 

 

9-EEE 

ACERACEAE Acer campestre L. Érable champêtre I(NSC) C LC NE Non Non 

ACERACEAE Acer pseudoplatanus L. Érable sycomore ; Sycomore I?(NSC) CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Achillea millefolium L. Achillée millefeuille I(C) CC LC NE Non Non 

ROSACEAE Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire I C LC NE Non Non 

POACEAE Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère I CC LC NE Non Non 

LAMIACEAE Ajuga reptans L. Bugle rampante I C LC NE Non Non 

BETULACEAE Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux I(NSC) C LC NE Non Non 

POACEAE Alopecurus myosuroides Huds. Vulpin des champs I C LC NE Non Non 

POACEAE Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés I AC LC NE Non Non 

PRIMULACEAE Anagallis arvensis L. Mouron rouge (s.l.) I C LC NE Non Non 

PRIMULACEAE Anagallis arvensis L. subsp. arvensis Mouron rouge I C LC NE Non Non 

APIACEAE Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann Anthrisque sauvage I CC LC NE Non Non 

POACEAE Apera spica-venti (L.) Beauv. Jouet du vent I AC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Arctium lappa L. Grande bardane I AC LC NE Non Non 

POACEAE Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl Fromental élevé (s.l.) I CC LC NE pp Non 

ASTERACEAE Artemisia vulgaris L. Armoise commune ; Herbe à cent goûts I CC LC NE Non Non 

ARACEAE Arum maculatum L. Gouet tacheté I CC LC NE Non Non 

CHENOPODIACEAE Atriplex patula L. Arroche étalée I AC LC NE Non Non 

CHENOPODIACEAE Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée (s.l.) I PC LC NE Non Non 

BRASSICACEAE Barbarea vulgaris R. Brown Barbarée commune I PC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Bellis perennis L. Pâquerette vivace I(SC) CC LC NE Non Non 

POACEAE Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. Brachypode penné (s.l.) I C LC NE Non Non 

POACEAE Bromus hordeaceus L. Brome mou (s.l.) I CC LC NE Non Non 

POACEAE Bromus sterilis L. Brome stérile I CC LC NE Non Non 

CUCURBITACEAE Bryonia dioica Jacq. Bryone dioïque ; Bryone I C LC NE Non Non 

CONVOLVULACEAE Calystegia sepium (L.) R. Brown Liseron des haies I CC LC NE Non Non 

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

CYPERACEAE Carex sylvatica Huds. Laîche des forêts I C LC NE Non Non 

BETULACEAE Carpinus betulus L. Charme commun I(NSC) CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Centaurea jacea L. Centaurée jacée (s.l.) I(C) C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Centaurea scabiosa L. Centaurée scabieuse I C LC NE Non Non 

GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn Petite centaurée commune ; Érythrée petite-centaurée (s.l.) I AC LC NE Non Non 

CHENOPODIACEAE Chenopodium album L. Chénopode blanc (s.l.) I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Cichorium intybus L. Chicorée I(C) PC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun I CC LC NE Non Non 

RANUNCULACEAE Clematis vitalba L. Clématite des haies ; Herbe aux gueux I CC LC NE Non Non 

LAMIACEAE Clinopodium vulgare L. Clinopode commun ; Grand basilic sauvage I AC LC NE Non Non 

CONVOLVULACEAE Convolvulus arvensis L. Liseron des champs I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Conyza canadensis (L.) Cronq. Vergerette du Canada Z C NA [NE] Non Non 

CORNACEAE Cornus mas L. Cornouiller mâle I(C) PC LC NE Non Non 

CORNACEAE Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin (s.l.) I(C) CC LC NE Non Non 

BETULACEAE Corylus avellana L. Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier I(S?C) CC LC NE Non Non 

MALACEAE Crataegus monogyna Jacq. Aubépine à un style I(NC) CC LC NE Non Non 
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ASTERACEAE Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépide capillaire I CC LC NE Non Non 

FABACEAE Cytisus scoparius (L.) Link Genêt à balais I(C) AC LC NE Non Non 

POACEAE Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré I(NC) CC LC NE Non Non 

APIACEAE Daucus carota L. Carotte commune (s.l.) I(SC) CC LC NE pp Non 

DIPSACACEAE Dipsacus fullonum L. Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux I C LC NE Non Non 

POACEAE Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. Panic pied-de-coq (s.l.) ; Panic des marais ; Pied-de-coq I C LC NE Non Non 

BORAGINACEAE Echium vulgare L. Vipérine commune I AC LC NE Non Non 

POACEAE Elymus repens (L.) Gould Chiendent commun I CC LC NE Non Non 

ONAGRACEAE Epilobium angustifolium L. Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine I AC LC NE Non Non 

APIACEAE Eryngium campestre L. Panicaut champêtre ; Chardon roulant I C LC NE Non Non 

EUPHORBIACEAE Euphorbia amygdaloides L. Euphorbe des bois (s.l.) I C LC NE Non Non 

EUPHORBIACEAE Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil-matin ; Réveil-matin I CC LC NE Non Non 

EUPHORBIACEAE Euphorbia peplus L. Euphorbe des jardins ; Ésule ronde I C LC NE Non Non 

FAGACEAE Fagus sylvatica L. Hêtre I(NC) C LC NE Non Non 

POLYGONACEAE Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve Renouée faux-liseron I C LC NE Non Non 

POLYGONACEAE Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene Renouée du Japon Z C NA [NE] Non A 

POACEAE Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau (s.l.) I(NC) C LC NE Non Non 

ROSACEAE Fragaria vesca L. Fraisier sauvage I(C) C LC NE Non Non 

OLEACEAE Fraxinus excelsior L. Frêne commun I(NC) CC LC NE Non Non 

RUBIACEAE Galium aparine L. Gaillet gratteron I CC LC NE Non Non 

RUBIACEAE Galium mollugo L. Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc I CC LC NE Non Non 

RUBIACEAE Galium odoratum Aspérule odorante I AC LC NE Non Non 

GERANIACEAE Geranium dissectum L. Géranium découpé I C LC NE Non Non 

GERANIACEAE Geranium molle L. Géranium mou I C LC NE Non Non 

GERANIACEAE Geranium robertianum L. Géranium herbe-à-Robert I CC LC NE Non Non 

ROSACEAE Geum urbanum L. Benoîte commune I CC LC NE Non Non 

LAMIACEAE Glechoma hederacea L. Lierre terrestre I CC LC NE Non Non 

ARALIACEAE Hedera helix L. Lierre grimpant (s.l.) I(C) CC LC NE Non Non 

APIACEAE Heracleum sphondylium L. Berce commune ; Berce des prés ; Grande berce I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Hieracium pilosella L. Épervière piloselle I C LC NE Non Non 

POACEAE Holcus lanatus L. Houlque laineuse I CC LC NE Non Non 

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

AQUIFOLIACEAE Ilex aquifolium L. Houx I(C) AC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Inula conyzae (Griesselich) Meikle Inule conyze I C LC NE Non Non 

JUGLANDACEAE Juglans regia L. Noyer commun ; Noyer royal ; Noyer C(NS) AC NA [NE] Non Non 

JUNCACEAE Juncus bufonius L. Jonc des crapauds (s.l.) I C LC NE Non Non 

JUNCACEAE Juncus effusus L. Jonc épars (s.l.) I C LC NE pp Non 

DIPSACACEAE Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Lactuca serriola Laitue scariole I C LC NE Non Non 

LAMIACEAE Lamium album L. Lamier blanc ; Ortie blanche I CC LC NE Non Non 

LAMIACEAE Lamium purpureum L. Lamier pourpre ; Ortie rouge I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Lapsana communis Lampsane commune (s.l.) I CC LC NE Non Non 

FABACEAE Lathyrus pratensis L. Gesse des prés I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Leucanthemum vulgare Grande marguerite I(C) CC LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Linaria vulgaris Mill. Linaire commune I C LC NE Non Non 

POACEAE Lolium perenne L. Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace I CC LC NE Non Non 

FABACEAE Lotus corniculatus L. Lotier corniculé (s.l.) I(NC) C LC NE pp Non 

MALVACEAE Malva neglecta Wallr. Petite mauve I C LC NE Non Non 

MALVACEAE Malva sylvestris L. Mauve sauvage I C LC NE Non Non 
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ASTERACEAE Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde Z CC NA [NE] Non Non 

ASTERACEAE Matricaria maritima L. Matricaire maritime (s.l.) I C LC NE pp Non 

ASTERACEAE Matricaria maritima L. subsp. inodora (K. Koch) Soó Matricaire inodore I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Matricaria recutita L. Matricaire camomille I CC LC NE Non Non 

FABACEAE Medicago lupulina L. Luzerne lupuline ; Minette ; Mignette I(C) CC LC NE Non Non 

EUPHORBIACEAE Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle I CC LC NE Non Non 

BORAGINACEAE Myosotis arvensis (L.) Hill Myosotis des champs (s.l.) I CC LC NE Non Non 

BORAGINACEAE Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. Myosotis rameux I PC LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Odontites vernus Odontite rouge (s.l.) I C LC NE Non Non 

FABACEAE Ononis repens L. Bugrane rampante ; Arrête-bœuf I AC LC NE Non Non 

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

PAPAVERACEAE Papaver rhoeas L. Grand coquelicot I(C) CC LC NE Non Non 

APIACEAE Pastinaca sativa L. Panais cultivé (s.l.) IZ(C) C LC [NE] Non Non 

POLYGONACEAE Persicaria maculosa S.F. Gray Renouée persicaire ; Persicaire I CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Picris echioides Picris fausse-vipérine I PC LC NE Non Non 

POACEAE Phleum pratense L. Fléole des prés I(NC) C LC NE Non Non 

PLANTAGINACEAE Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé I CC LC NE Non Non 

PLANTAGINACEAE Plantago major L. Plantain à larges feuilles (s.l.) I CC LC NE Non Non 

PLANTAGINACEAE Plantago media L. Plantain moyen I AC LC NE Non Non 

POACEAE Poa annua L. Pâturin annuel I CC LC NE Non Non 

POACEAE Poa pratensis L. Pâturin des prés (s.l.) I(NC) C LC NE pp Non 

POLYGONACEAE Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse I CC LC NE Non Non 

ROSACEAE Potentilla anserina L. Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine I CC LC NE Non Non 

ROSACEAE Potentilla reptans L. Potentille rampante ; Quintefeuille I CC LC NE Non Non 

LAMIACEAE Prunella vulgaris L. Brunelle commune I CC LC NE Non Non 

AMYGDALACEAE Prunus avium (L.) L. Merisier (s.l.) I(NC) CC LC NE Non Non 

AMYGDALACEAE Prunus spinosa L. Prunellier I(NC) CC LC NE Non Non 

FAGACEAE Quercus robur L. Chêne pédonculé I(NC) CC LC NE Non Non 

RANUNCULACEAE Ranunculus auricomus Renoncule tête d'or I AC LC NE Non Non 

RANUNCULACEAE Ranunculus acris L. Renoncule âcre (s.l.) I CC LC NE Non Non 

BRASSICACEAE Raphanus raphanistrum L. Ravenelle (s.l.) I AC LC NE Non Non 

RESEDACEAE Reseda lutea L. Réséda jaune I C LC NE Non Non 

RESEDACEAE Reseda luteola L. Réséda des teinturiers ; Gaude I AC LC NE Non Non 

ROSACEAE Rosa canina L. s. str. Rosier des chiens (s.str.) I C LC NE Non Non 

ROSACEAE Rubus caesius L. Ronce bleuâtre I C LC NE Non Non 

POLYGONACEAE Rumex acetosa L. Oseille sauvage ; Oseille des prés I C LC NE Non Non 

POLYGONACEAE Rumex acetosella L. Petite oseille (s.l.) I PC LC NE Non Non 

POLYGONACEAE Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses (s.l.) I CC LC NE Non Non 

CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Sureau noir I(NSC) CC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée ; Jacobée I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Senecio vulgaris L. Séneçon commun I CC LC NE Non Non 

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

BRASSICACEAE Sinapis arvensis L. Moutarde des champs (s.l.) I CC LC NE pp Non 

BRASSICACEAE Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres I C LC NE Non Non 

SOLANACEAE Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère I C LC NE Non Non 

SOLANACEAE Solanum nigrum L. Morelle noire (s.l.) ; Crève-chien I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Sonchus arvensis L. Laiteron des champs I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher ; Laiteron potager I CC LC NE Non Non 

MALACEAE Sorbus aucuparia L. Sorbier des oiseleurs I(C) AC LC NE Non Non 
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LAMIACEAE Stachys sylvatica L. Épiaire des forêts ; Grande épiaire I CC LC NE Non Non 

CARYOPHYLLACEAE Stellaria media (L.) Vill. Stellaire intermédiaire (s.l.) I CC LC NE Non Non 

BORAGINACEAE Symphytum officinale L. Consoude officinale (s.l.) I C LC NE Non Non 

ASTERACEAE Tanacetum vulgare L. Tanaisie commune ; Herbe aux vers I(C) C LC NE Non Non 

TILIACEAE Tilia cordata Mill. Tilleul à petites feuilles I(NC) AC LC NE Non Non 

ASTERACEAE Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés (s.l.) I AC LC NE pp Non 

FABACEAE Trifolium dubium Sibth. Trèfle douteux I PC LC NE Non Non 

FABACEAE Trifolium repens L. Trèfle blanc ; Trèfle rampant I(NC) CC LC NE Non Non 

URTICACEAE Urtica dioica L. Grande ortie I CC LC NE Non Non 

URTICACEAE Urtica urens L. Ortie brûlante ; Petite ortie I PC LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Verbascum nigrum L. Molène noire I PC LC NE Non Non 

VERBENACEAE Verbena officinalis L. Verveine officinale I C LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Veronica hederifolia L. Véronique à feuilles de lierre (s.l.) I AC LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Veronica officinalis L. Véronique officinale ; Thé d'Europe I AC LC NE Non Non 

SCROPHULARIACEAE Veronica persica Poiret Véronique de Perse Z CC NA [NE] Non Non 

CAPRIFOLIACEAE Viburnum lantana L. Viorne mancienne I(C) C LC NE Non Non 

APOCYNACEAE Vinca minor L. Petite pervenche I C LC NE Non Non 

VIOLACEAE Viola arvensis Murray Pensée des champs I C LC NE Non Non 

Tableau 86 : Liste des espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude 

- observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au moins 

égale à 10 ans. 

 

 
Explication des colonnes 4 à 10 du tableau sur les espèces végétales recensées : 

 

 
• Colonne 4 - Statuts en région Picardie : 

I = Indigène (plante ayant colonisé le territoire par des moyens naturels ou bien à la faveur de 

facteurs anthropiques. 

 

Sont également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c’est-à-dire : 
 

- apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans le 

territoire mais présentes à l’état indigène dans un territoire voisin (extension d’aire) ; 
 

- apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de 

l’introduction de diaspores (spores, semences ou organes végétatifs) dans le territoire considéré 

[exclusion des commensales des cultures, des plantes dispersées le long des voies de communications 

(réseaux ferroviaire, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou introduites par transport de 

matériaux (friches urbaines et industrielles, cimetières et autres cendrées...)] ; 

X = Néo-indigène potentiel : 

 
Se dit d’une plante remplissant les deux premières conditions d’affectation du statut de néo- 

indigène (extension de l’aire d’indigénat par migration spontanée) mais pour laquelle la persistance d’au 

moins une population sur une période minimale de 10 ans n’a encore été constatée. Ce statut temporaire 

évoluera, soit vers le statut I = indigène si la plante s’est maintenue, soit vers le statut A = adventice 

(disparue) si les populations se sont éteintes au cours de cette période décennale. 

 

Z = Eurynaturalisé : 

 
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités 

humaines après 1500 et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore 

indigène. 

 

Dans les conditions définies ci-dessus, à l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme 

assimilé indigène s’il occupe, ou a occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire d’au moins un district 

phytogéographique (valeur correspondant à un indice de rareté qualifié de AR ou plus commun, selon 

Les espèces surlignées en vert sont patrimoniales, celles surlignées en rouge sont exotiques 

envahissantes. 
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l’échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s’il a colonisé la majeure partie de ses habitats potentiels (même 

si ceux-ci sont rares). 

 

N = Sténonaturalisé : 

 
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités 

humaines après 1500 et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins 

dans certaines de ses stations. 

 

À l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux 

conditions suivantes : 
 

-occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur 

correspondant à un indice de rareté égal à Rare ou plus rare encore) et occupation d’une minorité de ses 

habitats potentiels. Au-delà, il sera considéré comme eurynaturalisé (Z) ; 

-observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une 

vigueur significative des populations : au moins renouvellement régulier des effectifs pour les plantes 

annuelles et bisannuelles ou, dans le cas des plantes vivaces, propension à l’extension par voie sexuée 

ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus), cela dans au moins une de leurs 

stations. 

 

A = Adventice : 

 
Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite 

liée aux activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses 

stations. 

 

Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 

10 ans d’observation dans une même station (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). 

Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il n’aura pas été observé de propension à l’extension 

par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de 

leurs stations. 

 

S = Subspontané : 

Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, 

les parcs, les bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne 

se mêlant pas ou guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps. 

 

Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont 

également intégrées dans cette catégorie. 

 
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 

10 ans d’observation, dans une même station, des descendants des individus originellement cultivés (au- 

delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il 

n’aura pas été observé de propension à l’extension des populations par voie sexuée ou végétative 

(dissémination ou formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations. 

 

C = Cultivé : 

 
Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, semi- 

naturels ou artificiels (champs, jardins, parcs...). 

 

Ce statut peut être décliné en 9 sous-catégories basées sur de grands types d’usages. Celles-ci sont 

reportées dans la colonne « Usage cultural » (voir ci-dessous). 

 

? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain 

 
E = taxon cité par erreur dans le territoire. 

 
?? = taxon dont la présence est hypothétique en Picardie. 

 

 
• Colonne 5 - Rareté en région Picardie : 

E : exceptionnel ; 
 

RR : très rare ; 
 

R : rare ; 
 

AR : assez rare ; 
 

PC : peu commun ; 
 

AC : assez commun ; 
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C : commun ; 
 

CC : très commun. 
 

 
• Colonne 6 - Menace en région Picardie : 

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon la méthodologie 

définie par l’UICN en 2003 (voir le document téléchargeable sur le site de l’UICN « Lignes directrices pour 

l’application au niveau régional des critères de l’UICN pour la liste rouge »). Elles ne s’appliquent qu’aux 

seuls taxons ou populations indigènes ou présumées indigènes (I ou I?). 

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en Picardie). 
 

EW = taxon éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en 

• Colonne 7 – Niveau de menace en France : 

Les catégories de menaces sont les mêmes que celles décrites pour la colonne 6 (menace en région 

Picardie). Elles ne s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes ou présumées indigènes (I 

ou I?). Les taxons non cités dans la liste nationale ont été cotés NE (non évalué) dans le présent catalogue. 

Dans le cas des plantes citées par erreur (Statut Pic = E), présumées citées par erreur (Statut Pic = E?) ou 

de présence hypothétique (Statut Pic = ??), le statut de menace français est placés entre crochets : « [...] 

». Cette symbolique « [...] » a également été appliquée aux taxons évalués dans la liste nationale dont 

l’ensemble des populations régionales ne peut être considéré comme indigène ou présumé indigène 

(plantes cultivées et subspontanées, adventices, sténonaturalisées et eurynaturalisées). Une étoile « * » 

en plus du symbole « NE » ou « [NE] » signifie que l’infrataxon se rapporte à un taxon qui a fait l’objet 

d’une évaluation de la menace à l’échelle nationale ; cet infrataxon n’ayant, pour sa part, pas été évalué. 
Picardie).  

 

RE = taxon éteint à l’échelle régionale. 
 

RE* = taxon éteint à l’état sauvage à l’échelle régionale (conservation en jardin ou banque 

 

• Colonne 8 - Intérêt patrimonial pour la région Picardie : 

Les termes de « plante remarquable » ou de « plante d’intérêt patrimonial » sont régulièrement 

de semences de matériel régional). utilisés par les botanistes. 
 

 

« D? »). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hybrides) 

CR* = taxon présumé éteint à l’échelle régionale (valeur associée à un indice de rareté 
 

 
CR = taxon en danger critique d’extinction. 

 

EN = taxon en danger. 
 

VU = taxon vulnérable. 
 

NT = taxon quasi menacé. 
 

LC = taxon de préoccupation mineure. 
 

DD = taxon insuffisamment documenté. 
 

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes 
 

 
NE : taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN). 

 

# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence 

 

Les conservatoires botaniques nationaux et d’autres organismes en définissent presque 

systématiquement une liste dans le cadre des évaluations floristiques de site. Il convenait donc de 

proposer une définition, un cadre commun à cette notion de « valeur patrimoniale ». 

 

Le terme « Plante d’intérêt patrimonial » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a été 

préféré à « Plante remarquable » (concept beaucoup plus large). Sont considérés comme d’intérêt 

patrimonial à l’échelle régionale : 

1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et 

IV de la Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou régional 

(arrêté du 1er avril 1991), 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 ; 

hypothétique » en Picardie. 
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3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN 

(en danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie 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? (présumés très rare) ou E? (présumés exceptionnel) pour l’ensemble des populations 

de statuts I et I ? de Picardie. 

Par défaut, on affectera le statut de plante d’intérêt patrimonial à un taxon insuffisamment 

documenté (menace = DD) si le taxon de rang supérieur auquel il se rattache est d’intérêt patrimonial. 

 
Codification : 

 

Oui : taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection énumérés ci- 

dessus. 
 

(Oui) : taxon éligible au regard des critères énumérés ci-dessus mais disparu ou présumé 

disparu (indice de rareté = D ou D ?). En cas de redécouverte dans la région, le taxon acquerrait 

automatiquement le statut de plante d’intérêt patrimonial. 

pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial 

(ex. : seule la subsp. affinis de Dryopteris affinis est d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro 

parte). 

(pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus 

ou présumés disparus (indice de rareté = D ou D ?) 

? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être 

évalué sur la base des connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par 

les 4 catégories ci-dessus). 

# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique). 
 

Non : taxons présents dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon 

les critères de sélection énoncés ci-dessus. 

• Colonne 9 - Plantes exotiques envahissantes en région Picardie : 

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » 

- s’applique à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur 

prolifération dans les milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de 

structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la 

navigation, la pêche, les loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) viennent fréquemment 

s’ajouter à ces nuisances écologiques. Dans l’attente d’une méthodologie nationale unifiée, un travail de 

hiérarchisation a été engagé en 2011 par le CBNBl (LEVY V. & al., 2012). Ce travail permettra de disposer 

de critères plus objectifs permettant de réaliser la sélection des espèces exotiques envahissantes 

(avérées ou potentielles) en Picardie. Cependant, ces critères prenant en compte la naturalité des 

végétations potentiellement menacées par les espèces exotiques envahissantes, ce travail n’a pu encore 

aboutir, pour l’édition du présent catalogue, du fait de la non finalisation actuelle du catalogue des 

végétations du territoire picard. La liste d’espèces invasives telle qu’elle est traitée dans le présent 

catalogue se situe donc dans la continuité de la synthèse nationale de S. MÜLLER (2004), complétée par 

une grille d’analyse réalisée en 2011 et reprenant les cas régionaux avérés ou pressentis non traités au 

niveau national. 

 

Codification : 
 

A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante 

exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région 

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. 

# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique). 
 

Non : plante ne répondant pas aux critères des 2 catégories ci-dessus. 
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N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions 

voisines mais pour la plupart établis de longue date et ne présentant a priori aucun impact significatif sur 

l’environnement ou les activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait le plus 

souvent d’espèces rudérales (ex. : Berteroa incana, Bunias orientalis, Galinsoga quadriradiata, etc.). 
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Annexe 2 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux recensés sur la zone d’étude, toutes périodes confondues. 
 

Nom commun Nom scientifique Observation sur site 
Directive 
oiseaux 

Protection nationale 
Indice de rareté 

régional 
Statut de menace régional Statut de menace national 

Accenteur mouchet Prunella modularis N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Alouette des champs Alauda arvensis N, Mpré, Mpost, H  X TC LC NT 

Bergeronnette grise Motacilla alba N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Bergeronnette printanière Motacilla flava N, Mpré, Mpost  X NE LC LC 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula N, H  X C LC VU 

Bruant jaune Emberiza citrinella N, Mpré, Mpost, H  X TC LC VU 

Bruant proyer Emberiza calandra N, Mpré, Mpost, H  X C LC LC 

Busard des roseaux Circus aeruginosus N, Mpost Ann. I X AR VU NT 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus N, Mpré, Mpost, H Ann. I X PC NT LC 

Buse variable Buteo buteo N, Mpré, Mpost, H  X C LC LC 

Caille des blés Coturnix coturnix N   PC DD LC 

Canard colvert Anas platyrhynchos Mpré   AC LC LC 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis N, Mpré, Mpost, H  X TC LC VU 

Choucas des tours Corvus monedula N, Mpré, Mpost, H  X AC LC LC 

Chevêche d'Athéna Athene noctua N  X AC VU LC 

Corbeau freux Corvus frugilegus N, Mpost, H   C LC LC 

Corneille noire Corvus corone corone N, Mpré, Mpost, H   TC LC LC 

Coucou gris Cuculus canorus N  X TC LC LC 

Effraie des clochers Tyto alba Mpré  X AC DD LC 

Epervier d’Europe Accipiter nisus Mpré, Mpost, H  X AC LC LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris N, Mpost, H   TC LC LC 

Faisan de colchide Phasianus colchicus N, Mpré, Mpost, H   C LC LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus N, Mpré, Mpost, H  X C LC NT 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla N, Mpré, Mpost  X TC LC LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin N  X TC LC NT 

Fauvette grisette Sylvia communis N, Mpré  X TC LC LC 

Geai des chênes Garrulus glandarius N, Mpré, Mpost, H   C LC LC 

Goéland argenté Larus argentatus Mpost  X NE LC NT 

Goéland brun Larus fuscus N, Mpost  X TR VU LC 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Mpré, Mpost  X NE LC LC 

Grande Aigrette Ardea alba Mpost Ann. I X NE NE NT 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla N, Mpost, H  X C LC LC 

Grive draine Turdus viscivorus N, Mpost, H   C LC LC 

Grive litorne Turdus pilaris Mpré, Mpost, H   AR EN LC 

Grive mauvis Turdus iliacus Mpost, H   NE NE LC 

Grive musicienne Turdus philomelos N, Mpré, Mpost, H   TC LC LC 

Grosbec casse noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

H 
 

X AC LC LC 

Héron cendré Ardea cinerea N, Mpré, Mpost, H  X PC LC LC 

Hirondelle des fenêtres Delichon urbicum N, Mpost  X TC LC NT 

Hirondelle rustique Hirundo rustica N, Mpré, Mpost  X TC LC NT 
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Les espèces nicheuses certaines sur la zone d'étude ou à proximité immédiate sont en gras (nidification constatée ou très probable : observation ou écoute de mâles chanteurs cantonnés, de nids et/ou 

d'œufs et/ou de jeunes). Les espèces patrimoniales sont surlignées en vert et les espèces non patrimoniales mais sensibles sont surlignées en gris. 

Nom commun Nom scientifique Observation sur site 
Directive 
oiseaux 

Protection nationale 
Indice de rareté 

régional 
Statut de menace régional Statut de menace national 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta N  X TC LC LC 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina N, Mpré, Mpost, H  X TC LC VU 

Martinet noir Apus apus N  X TC LC NT 

Merle noir Turdus merula N, Mpré, Mpost, H   TC LC LC 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Mpost, H  X TC LC LC 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Mésange charbonnière Parus major N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Mésange nonnette Poecile palustris Mpré, H  X C LC LC 

Moineau domestique Passer domesticus N, Mpré, H  X TC LC LC 

Perdrix grise Perdix perdix N, Mpré, Mpost, H   TC LC LC 

Perdrix rouge Alectoris rufa Mpost   PC NA LC 

Pic épeiche Dendrocopos major N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Pic vert Picus viridis N, Mpré, Mpost, H  X C LC LC 

Pie bavarde Pica pica N, Mpost, H   C LC LC 

Pigeon biset domestique Columba livia urbica N, Mpré, H   NE NA LC 

Pigeon colombin Columba oenas N   AC LC LC 

Pigeon ramier Columba palumbus N, Mpré, Mpost, H   TC LC LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Pinson du nord Fringilla montifringilla Mpost  X NE NE NA 

Pipit farlouse Anthus pratensis Mpré, Mpost, H  X C LC VU 

Pluvier doré Pluvialis apricaria H Ann. I  NE NE LC 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus N, Mpré  X NE LC NT 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla H  X AC LC LC 

Roitelet huppé Regulus regulus N, H  X NE LC NT 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos N, Mpré  X TC LC LC 

Rougegorge familier Erithacus rubecula N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea N, Mpré, Mpost, H  X C LC LC 

Tarin des aulnes Carduelis spinus H  X NE LC LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur N   TC LC VU 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto N, Mpré, H   TC LC LC 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Mpré  X TR CR NT 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes N, Mpré, Mpost, H  X TC LC LC 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Mpost, H   PC VU NT 

Verdier d’Europe Carduelis chloris N, Mpré, Mpost, H  X TC LC VU 

Tableau 87 : Liste complète des oiseaux inventoriés sur la zone d'étude et à proximité immédiate (toutes périodes confondues) 
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- Observation sur site : - CR : En Danger Critique d’extinction, 
 

- Observation en période de nidification (N) : l’espèce a été contactée durant la période 

dévolue à la nidification de l’avifaune (avril à juillet) ; 

- Observation en période de migration (Mpré) : l’espèce a été contactée durant la période 

de migration pré-nuptiale de l’avifaune (février à avril) ; 

- Observation en période de migration (Mpost) : l’espèce a été contactée durant la période 

de migration post-nuptiale de l’avifaune (août à novembre) ; 
 

- Observation en période d’hivernage (H) : l’espèce a été contactée durant la période 

dévolue à l’hivernage de l’avifaune (novembre à février). 

- Directive Oiseaux 

 
Directive européenne 79/409/CEE (actualisée par la directive 2009/147/CE) concernant la 

conservation des populations d’oiseaux d’intérêt communautaire et de leurs habitats. Elle prévoit la mise 

en place d’un réseau de zones protégées, les Zones de Protection Spéciales (ZPS), qui avec les Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) définies par la Directive Européenne 92/43/CEE (dite Directive Habitats) 

constituent le réseau Natura 2000. 

 

Cette Directive Oiseaux comprend 3 annexes concernant les oiseaux dont une seule nous concerne 

plus particulièrement : 

● Annexe I : AI : liste des espèces dont la protection nécessite la mise en place de Zones de 

Protection Spéciale (ZPS) qui constituent avec les ZSC (Zones Spéciales de Conservation issues de la 

Directive européenne Habitats) le réseau Natura 2000. 

 

- Protection nationale 

 
Liste des oiseaux légalement protégés sur l'ensemble du territoire national (Arrêté modifié du 

17/04/81, Journal Officiel du 19/05/81), modifié par l'arrêté du 03/05/2007 (J.O 16/05/2007). 

 

-   Le statut de menace national (UICN France, MNHN, LPO, SEOF et ONCFS, 2016) et 
régional 

(Picardie Nature, 2016 – Référentiel oiseaux) : 

 
Catégories UICN pour la liste rouge des oiseaux de France métropolitaine : 

 

- EX : Eteint, 
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- EN : En Danger, 
 

- VU : Vulnérable, 
 

- NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

 

- LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 
 

- DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 

de données suffisantes), 
 

- NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la 

période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

- NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 
Nous ne considèrerons ici que les espèces nicheuses en France métropolitaine. 

 
- L’indice de rareté régional (Picardie Nature, 2009) : 

 
La signification des sigles des indices de rareté est la suivante, et ne s'applique qu'aux espèces 

nicheuses : 

- TC : Très commun, 
 

- C : Commun, 
 

- AC : Assez Commun, 
 

- PC : Peu Commun, 
 

- AR : Assez Rare, 
 

- R : Rare, 
 

- TR : Très Rare, 
 

- E : Exceptionnel, 
 

- D : Disparu. 
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Annexe 3 : Résultats des points IPA sur la zone d’étude 
 

Points d'écoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

IPA moyen 

 

Fréquence  

Habitats 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 
Champs 

openfields 
Champs 

openfields 
Champs 

openfields 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 

 

Boisés 
 

Boisés 
 

Boisés 

Accenteur mouchet 0,25 0,13 0,13 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,08 55% 

Alouette des champs 2,19 1,31 1,75 2,94 2,81 2,69 1,75 1,25 0,50 1,25 0,63 1,73 100% 

Bergeronnette grise 0,25 0,31 0,44 0,13 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,11 55% 

Bergeronnette printanière 0,56 0,00 0,25 0,44 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 45% 

Bouvreuil pivoine 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Bruant jaune 1,00 1,00 1,31 0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,56 0,00 0,43 45% 

Bruant proyer 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,13 0,38 0,00 0,13 0,00 0,00 0,19 45% 

Busard Saint-Martin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Buse variable 0,00 0,13 0,00 0,06 0,00 0,25 0,06 0,00 0,06 0,25 0,00 0,07 55% 

Caille des blés 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Chardonneret élégant 0,06 0,31 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,11 36% 

Choucas des tours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,04 9% 

Corbeau freux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,02 9% 

Corneille noire 0,31 0,63 0,69 0,75 0,50 0,81 0,56 2,13 0,56 1,44 1,44 0,89 100% 

Coucou gris 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 9% 

Etourneau sansonnet 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,63 0,88 0,18 36% 

Faisan de Colchide 0,00 0,44 0,31 0,75 0,06 0,94 0,25 0,00 0,25 0,38 1,81 0,47 82% 

Faucon crécerelle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 27% 

Fauvette à tête noire 0,50 1,38 1,06 0,00 0,00 0,13 1,13 1,50 1,25 1,50 1,19 0,88 82% 

Fauvette des jardins 0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,38 0,09 36% 

Fauvette grisette 0,25 0,88 1,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,38 0,38 0,25 0,00 0,37 64% 

Geai des chênes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,01 18% 

Goéland indéterminé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,02 9% 

Grimpereau des jardins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,50 0,00 0,38 0,13 0,10 36% 

Grive draine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,02 9% 

Grive musicienne 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,00 0,38 0,11 36% 

Hirondelle rustique 0,00 0,31 0,06 0,00 0,06 0,06 0,19 0,31 0,13 0,13 0,00 0,11 73% 

Hypolaïs polyglotte 0,88 0,50 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,15 36% 

Linotte mélodieuse 0,06 0,31 0,26 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,06 0,00 0,11 45% 

Martinet noir 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 18% 

Merle noir 0,31 0,81 0,63 0,00 0,00 0,00 0,63 1,75 0,81 0,75 0,75 0,59 73% 

Mésange bleue 0,06 0,38 0,19 0,00 0,00 0,00 0,13 0,38 0,25 0,25 0,56 0,20 73% 

Mésange charbonnière 0,38 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,31 0,38 0,63 0,22 55% 

Moineau domestique 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 9% 

Perdrix grise 0,00 0,38 0,00 0,50 0,25 0,19 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,13 45% 

Pic épeiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,19 0,00 0,00 0,03 18% 

Pic vert 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,19 0,19 0,13 0,07 45% 

Pie bavarde 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Pigeon colombin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,03 9% 
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Points d'écoute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

IPA moyen 

 

Fréquence  

Habitats 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 
Champs 

openfields 
Champs 

openfields 
Champs 

openfields 
Ouverts 

diversifiés 
Ouverts 

diversifiés 

 

Boisés 
 

Boisés 
 

Boisés 

Pigeon ramier 1,25 2,06 0,81 0,63 0,75 0,69 1,00 1,75 1,13 0,81 1,75 1,15 100% 

Pinson des arbres 0,81 1,44 1,25 0,00 0,00 0,38 1,56 1,88 1,00 1,88 1,31 1,05 82% 

Pouillot fitis 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Pouillot véloce 0,00 0,50 0,63 0,00 0,00 0,13 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 0,50 73% 

Roitelet huppé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 9% 

Rossignol philomèle 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 9% 

Rougegorge familier 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,38 0,38 0,63 0,69 0,23 55% 

Sittelle torchepot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,19 0,04 27% 

Tourterelle des bois 0,00 0,31 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,07 27% 

Tourterelle turque 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,02 18% 

Troglodyte mignon 0,00 0,44 0,31 0,00 0,00 0,00 0,75 1,25 0,69 0,69 1,13 0,48 64% 

Verdier d'Europe 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 18% 

Richesse spécifique 16 esp 30 esp 24 esp 10 esp 11 esp 12 esp 24 esp 21 esp 23 esp 26 esp 24 esp 51 esp  

Densité moyenne (en nb de couples) 9,25 16,12 12,57 7,26 5,56 6,59 12,69 15,56 10,28 14,54 16,11 11,50 

Tableau 88 : Résultats des points d’écoutes suivant la méthodologie des IPA (avifaune nicheuse) au niveau des 11 points d’écoute réalisés sur la zone d’étude 
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Annexe 4 : Espèces de chauves-souris recensées dans le cadre de l’étude 
 

 

Nom Latin 

 

Nom vernaculaire 

 

Gîte de 
parturition 

 

Gîte d’hibernation 

 

Territoires de 
chasse 

 

Rayon d’action en 
chasse 

Parturition 
possible aux 
abords du projet 
(15 km) 

Sensibilité vis-à- 
vis des 
éoliennes 

 

Indice de rareté 
régionale 

 

Statut Menace 
régionale 

 

Statut menace 
nationale 

 

Directive Habitats 

 

Myotis mystacinus 
 

Murin à moustaches 
Ponts, façades de 
bâti 

Cavités, caves, 
grottes, mines 

Plan d’eau, villages, 
parcs, lisières, 
rivières boisées 

650 m (jusqu’à 3 
km) 

 

X 
 

f 
 

AC 
 

LC 
 

LC 
  

Ann. IV 

 
Myotis nattereri 

 
Murin de Natterer 

Ponts, bâti, arbres 
creux 

Cavités, caves, 
grottes, mines 

Allées de sous-bois, 
haies, prairies, 
parcs 

 
2 à 6 km 

 
X 

 
f 

 
AC 

 
LC 

 
LC 

  
Ann. IV 

 
 

Myotis emarginatus 

 

Murin à oreilles 
échancrées 

Ecorces, cavités, 
crépi des 
habitations, 
combles 

 

Grottes, carrières, 
mines, caves 

Forêts, arbres 
isolés, parcs, 
jardins, vergers, 
prairies, bords de 
rivière 

 

6 km (jusqu’à 15 km 
voire 20 à 25 km) 

 
 

X 

 
 

f 

 
 

AC 

 
 

LC 

 
 

LC 

 
 

Ann. II 

 
 

Ann. IV 

 

Myotis bechsteinii 
 

Murin de Bechstein 
Arbres creux, 
nichoirs 

Cavités, grottes, 
mines, carrières 

 

Forêts, ilots boisés 
Quelques centaines 
de mètres (2,5 km 

max) 

 

X 
 

f 
 

PC 
 

VU 
 

NT 
 

Ann. II 
 

Ann. IV 

 

Myotis myotis 
 

Grand murin 
Habitations, 
combles, grands 
bâtiments 

Grottes, carrières, 
mines, caves 

Vieilles forêts 
claires, bocage, 
prairies 

10 - 15 km (jusqu’à 
30 km) 

 

X 
 

M 
 

AC 
 

EN 
 

LC 
 

Ann. II 
 

Ann. IV 

 

Pipistrellus pipistrellus 
 

Pipistrelle commune 
 

Bâti, combles 
Bâti, combles, 
arbres creux 

Villages, parcs, 
étangs, prairies, 
haies 

 

1 à 2 km 
 

X 
 

F 
 

TC 
 

LC 
 

NT 
  

Ann. IV 

 
Pipistrellus nathusii 

 
Pipistrelle de Nathusius 

Arbres creux, 
combles 

 

Arbres creux 
Boisements, 

lisières, haies, 
cours d’eau 

 

6 km (12 km max) 

  

F 
 

PC 
 

NT 
 

NT 

  
Ann. IV 

 
Pipistrellus kuhli 

 
Pipistrelle de Kuhl 

 
Bâti, combles 

 
Bâti 

Villages, parcs, 
jardins, prairies, 
haies 

 
? 

  
F 

 
NE 

 
DD 

 
LC 

  
Ann. IV 

Eptesicus serotinus Sérotine commune 
Bâti, combles, 
greniers 

Caves, greniers 
Villages, jardins, 
lisières, bocage 

5 à 7 km (jusqu’à 12 
km) 

X M AC NT NT 
 

Ann. IV 

 
Plecotus austriacus 

 
Oreillard gris 

Bâtiments, 
greniers 

Grottes, caves, 
fissures, mines 

Milieux boisés, 
parcs, bosquets, 
haies, bocage 

 
1,5 à 7 km max 

 
X 

 
f 

 
NE 

 
DD 

 
LC 

  
Ann. IV 

 
Plecotus auritus 

 
Oreillard roux 

Arbres creux ou 
combles chauds 

Grottes, caves, 
fissures, mines 

Jardins, parcs, 
bosquets, haies 

ou milieux boisés 

 

2 à 3 km 
 

X 
 

f 
 

PC 
 

NT 
 

LC 

  
Ann. IV 

Tableau 89 : Récapitulatif des espèces présentes au niveau du projet, de quelques éléments de leur écologie, de leur sensibilité vis-à-vis des éoliennes et de leurs statuts de rareté, de menace et de leur inscription à le 
directive européenne « Habitats » 

 
 

 

Légende des sigles utilisés dans le tableau : 

Les espèces figurant en bleuté sont considérée comme patrimoniales au niveau régional et/ou au 

niveau national. 

- Gîte de parturition : 

 
Type de cavités recherchées par les femelles pour la mise-bas. Les gîtes énoncés dans le tableau 

correspondent au type de milieux le plus fréquemment utilisés, néanmoins il n’est pas impossible que 

l’espèce soit retrouvée dans d’autres types de cavités. 
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- Gîte d’hibernation : 

 
Type de cavités recherchées par l’espèce en période d’hibernation. Les gîtes énoncés dans le 

tableau correspondent au type de milieux le plus fréquemment utilisés, néanmoins il n’est pas impossible 

que l’espèce soit retrouvée dans d’autres types de cavités. 

 

- Territoire de chasse : 

 
Type de milieux fréquentés préférentiellement par l’espèce durant ses activités de chasse. 

 
- Rayon d’action en chasse : 

 
Estimation de la distance que peut parcourir l’espèce pour gagner un territoire de chasse depuis 

son gîte. 

 
- Sensibilité vis-à-vis des éoliennes : 

- PC : Peu Commun, 
 

- AR : Assez Rare, 
 

- R : Rare, 
 

- TR : Très Rare, 
 

- E : Exceptionnel, 
 

- D : Disparu. 

 
- Statut de menace régional (Picardie Nature, référentiel chiroptère – référentiels de la faune de 

Picardie, 2016) et national (UICN France, MNHN & SHF, 2017. La Liste rouge des espèces menaces en 

France. Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France) : 

- EX : Eteint, 
 

- CR : En Danger Critique d’extinction, 
 

Sensibilité de l’espèce vis-à-vis des parcs éoliens (collisions, attractivité des parcs…). La sensibilité 

de l’espèce va notamment dépendre de sa hauteur de vol (par rapport à la hauteur du champ balayé par 

les pales), son caractère migrateur ou sédentaire et ses milieux de chasse (milieux ouverts, plans d’eau, 

villes et villages…). Il est important de rappeler que la sensibilité décrite dans ce tableau correspond à la 

sensibilité retrouvée dans la bibliographie. Les impacts réels du parc éoliens vont dépendre de 

l’occupation de l’espace par les chauves-souris et de l’emplacement des éoliennes par rapport aux 

corridors de chasse, de déplacement et de migration. 

- F : Sensibilité forte, 
 

- M : Sensibilité moyenne, 
 

- f : Sensibilité faible, 
 

- ? : Sensibilité inconnue. 

 
- Indice de rareté régionale : 
 

- TC : Très commun, 
 

- C : Commun, 
 

- AC : Assez Commun, 

- EN : En Danger, 
 

- VU : Vulnérable, 
 

- NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

 

- LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 
 

- DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 

de données suffisantes), 
 

- NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période 

récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

- NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 
-   Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des 

habitats naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. 

Elle prévoit la mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou 

ZSC, qui avec les Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE 

(dite Directive Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 
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La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent les Chiroptères : 
 

- Annexe II (Ann. 2) : « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation». 
 

- Annexe IV (Ann. 4) : « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte » (tous les chiroptères sont inscrits à l’Annexe IV). 

 

Il est également important de rappeler que toutes les espèces de chauves-souris sont légalement 

protégées. 
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Annexe 5 : Activité des Chiroptères recensés en points d’écoutes de 10 minutes au sein de la zone d’étude immédiate 
 

 
Point 
d'écoute 

 

Espèces 

Activité recensée (nb de contacts/heure) Activité 
moyenne par 
esp (nb c/h) 

Activité 
sur 
l'année 

Migration printanière Parturition Migration automnale 

20/04/2016 02/05/2016 09/04/2018 Moy/pér 30/06/2015 03/08/2015 07/06/2018 14/06/2018 20/06/2018 Moy/pér 10/08/2015 05/09/2015 17/10/2017 23/10/2017 Moy/pér 

 
 
 
 

1 

Pipistrelle commune 18 6 6  
 
 
 

12 

6 24 336 324 90  
 
 
 

166,8 

60 72 48 54  
 
 
 

61,5 

87  
 
 
 

93,00 

Sérotine commune 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 1,5 

Murin de Bechstein 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 1,5 

Grand Murin 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

Murin de Bechstein ou Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0,5 

Murin à moustaches 6 0 0 0 0 12 0 0 0 6 0 0 2 

 

2 
Pipistrelle commune 12 0 0  

4 
6 78 354 408 222  

213,6 
6 18 6 6  

10,5 
93  

93,50 
Murin de Natterer 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0,5 

3 Pipistrelle commune 48 12 12 24 102 36 126 258 84 121,2 18 66 84 78 61,5 77 77,00 

 

4 

Pipistrelle commune 60 18 24  

36 

12 102 144 186 96  

111,6 

102 54 6 42  

52,5 

70,5  

73,00 Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0,5 

Murin à moustaches 0 6 0 0 12 0 0 0 0 0 0 6 2 

5 Pipistrelle commune 6 0 6 4 12 0 66 84 24 37,2 12 0 12 0 6 18,5 18,50 

 

6 

Pipistrelle commune 90 48 60  

68 

12 90 108 210 6  

87,6 

588 318 90 66  

271,5 

140,5  

144,00 Pipistrelle de Nathusius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 1,5 

Murin à moustaches 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 0 6 2 

 

7 

Pipistrelle commune 180 36 42  

88 

12 36 210 264 18  

109,2 

156 72 0 60  

75 

90,5  

92,50 Sérotine commune 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 1,5 

Grand Murin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0,5 

8 Pipistrelle commune 0 6 0 2 6 0 0 0 12 3,6 0 0 6 0 1,5 2,5 2,50 

9 Pipistrelle commune 6 0 0 2 6 6 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 1,5 1,50 

 

10 

Pipistrelle commune 12 6 0  

6 

6 18 6 0 12  

9,6 

18 6 0 0  

7,5 

7  

8,00 Pipistrelle de Kuhl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0,5 

Grand Murin 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 

11 
Pipistrelle commune 0 0 0  

0 
0 0 0 12 0  

3,6 
0 0 12 0  

3 
2  

2,50 
Sérotine commune 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

 Activité moyenne par date 40,36 12,55 14,18  17,45 39,82 125,45 159,82 51,27  88,91 57,27 24,55 29,45   

Activité moyenne par période 22,36  78,76  50,05  

Tableau 90 : Activité des Chiroptères recensés en points d’écoutes de 10 minutes au sein de la zone d’étude immédiate 
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Annexe 6 : Activité des Chiroptères recensés en points d’écoutes fixes au SM2BAT+ au sein de la zone d’étude immédiate 
 

 
Pipistrelle 
commune 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrelles groupe 
Kuhl/Nathusius 

Sérotine 
commune 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Murin de 
Bechstein 

 

Grand Murin 
Murin de 
Natterer 

Murin à 
moustaches 

Murin 
indéterminé 

 

Oreillard roux 
 

Oreillard gris 
Oreillard 

indéterminé 

 

 

SM2BAT+ Bois Citerne Activité/ 
période 

 
Migration 
printanière 

20/04/2016 5,25 0 0 0 0 0 0 0 0 2,25 0,25 0 0 0  

6,67 02/05/2016 3 0 0 0 0 0 0,25 0 0 1,25 0 0 0 0 

09/04/2016 7 0,5 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
Parturition 

30/06/2015 7,75 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0,25 0 0 0  
 
 

29,35 

03/08/2015 16,25 0 0 0 1,5 0 4 0,75 0 0 0,5 0 0 0 

07/06/2018 72 0 0 0 0,75 0 0,25 0 0 0 1,25 0 0 0 

14/06/2018 25,5 1 0 7,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/06/2018 6,75 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Migration 
automnale 

10/08/2015 68 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 2,75 0 0 0  

 
50,44 

05/09/2015 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 

17/10/2017 44 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0,5 2,25 0,25 0,25 0 0,25 

23/10/2017 23 0 0 0 0,25 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 

Activité moy/esp 27,88 0,15 0 0,67 0,21 0,04 0,54 0,06 0,08 0,48 0,56 0,02 0 0,02  

Activité moy ttes périodes 28,73 
 

 

SM2BAT+ Fond de Beaufort Activité/ 
période 

 
 
 
 

 
Migration 
printanière 

20/04/2016 9,25 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 

8,00 

02/05/2016 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/04/2018 9 0 0 0,25 0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 

10/04/2018 7 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/04/2018 2,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12/04/2018 3,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 

13/04/2018 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,5 0 0 0 

14/04/2018 9,75 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,25 0 0 0 

15/04/2018 4,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Parturition 

30/06/2015 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
 
 
 

21,05 

03/08/2015 46,75 0 0 0 0 1 0 0 1,5 16,5 3 0 0 0 

07/06/2018 61 0 0 0 0 0 0 0 0 8,75 1,5 0 0 0 

14/06/2018 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/06/2018 21,5 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0 

16/06/2018 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17/06/2018 2 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/06/2018 4,25 0 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0 

19/06/2018 9,5 0 0 0,25 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/06/2018 3,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pipistrelle 
commune 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Pipistrelles groupe 
Kuhl/Nathusius 

Sérotine 
commune 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Murin de 
Bechstein 

 

Grand Murin 
Murin de 
Natterer 

Murin à 
moustaches 

Murin 
indéterminé 

 

Oreillard roux 
 

Oreillard gris 
Oreillard 

indéterminé 

 

 

SM2BAT+ Fond de Beaufort Activité/ 
période 

 
 
 
 

 
Migration 
automnale 

10/08/2015 62,5 0 0 0 2,5 0 0 0 0 1,5 1 0 0 0  
 
 
 
 
 

27,72 

05/09/2015 71 1,25 0 0,25 0 0 0 0 0 2,25 0,75 0 0 0 

17/10/2017 15,25 0 0,25 0 0 0 1 0 0,25 1,5 0,25 0 0 0 

18/10/2017 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0 0 0 

19/10/2017 12,25 0,5 0 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0,75 0 0 0 0 

20/10/2017 8,75 0 0 0 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/10/2017 1,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/10/2017 2,25 0 0 0,25 0 0 0 0 0 0,25 0 0 0 0 

23/10/2017 39 0,75 0 1,75 0 0 0 0 0 5,75 0,5 0 0 0 

Activité moy/esp 16,64 0,09 0,01 0,21 0,13 0,04 0,04 0,01 0,08 1,38 0,35 0 0,01 0  

Activité moy ttes périodes 19 

Tableau 91 : Activité des Chiroptères recensés en points d’écoutes fixes (1 nuit et 1 semaine) au SM2BAT+ au sein de la zone d’étude immédiate 
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Annexe 7 : Autres taxons faunistiques (entomologiques, herpétologiques, mammalogiques et batrachologiques) recensées dans le cadre de l’étude 
 

 

 
Nom vernaculaire 

 
Nom scientifique 

 
Indice de rareté régional 

 
Statut de menace régional 

 
Statut de menace national 

 
Protection nationale 

 
Directive Habitat 

Mammifères 

Belette d'Europe Mustela nivalis AC LC LC   

Blaireau européen Meles meles C LC LC   

Chevreuil commun Capreolus capreolus TC LC LC   

Ecureuil roux Sciurus vulgaris TC LC LC X  

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus TC LC LC X  

Lapin de Garenne Oryctolagus cuniculus TC LC NT   

Lérot commun Eliomys quercinus PC LC LC   

Lièvre d'Europe Lepus europaeus TC LC LC   

Mulot sylvestre Apodemus sylvesticus C LC LC   

Putois d'Europe Mustela putorius C LC NT   

Renard roux Vulpes vulpes TC LC LC   

Sanglier Sus scrofa C LC LC   

Orthoptères 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus C LC NE   

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula      

Criquet des patures Chorthippus parallelus TC LC NE   

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus AR LC NE   

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus C LC NE   

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii TC LC NE   

Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera TC LC NE   

Gomphocère roux Gomphocerippus rufus C LC NE   

Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima C LC NE   

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima C LC NE   

Méconème fragile Meconema meridionale AC LC NE   

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum AC LC NE   

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata AC LC NE   

Tétrix des carrières Tetrix tenuicornis PC NT NE   

Lépidoptères Rhopalocères 

Amaryllis Pyronia tithonus C LC LC   

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus C LC LC   

Citron Gonepteryx rhamni TC LC LC   

Collier de corail Aricia agestis C LC LC   

Cuivré commun Lycaena phlaeas AC LC LC   

Demi-deuil Melanargia galathea C LC LC   

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae PC LC LC   

Hespérie du chiendent Thymelicus acteon AR VU LC   

Myrtil Maniola jurtina TC LC LC   

Paon du jour Aglais io TC LC LC   
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Nom vernaculaire 

 
Nom scientifique 

 
Indice de rareté régional 

 
Statut de menace régional 

 
Statut de menace national 

 
Protection nationale 

 
Directive Habitat 

Petite tortue Aglais urticae TC LC LC   

Piéride de la Rave Pieris rapae TC LC LC   

Piéride du Chou Pieris brassicae C LC LC   

Piéride du Navet Pieris napi C LC LC   

Procris Coenonympha pamphilus C LC LC   

Robert le Diable Polygonia c-album C LC LC   

Souci Colias crocea C LC LC   

Sylvaine Ochlodes sylvanus C LC LC   

Vanesse des Chardons Vanessa cardui C LC LC   

Vulcain Vanessa atalanta TC LC LC   

Zygène de la Filipendule Zygaena filipendulae C LC LC   

Tableau 92 : Récapitulatif des espèces présentes au niveau du projet, de leurs statuts de rareté, de menace, de protection et de leur inscription à le Directive Européenne « Habitats » 

Légende des sigles utilisés dans le tableau : 

Les espèces figurant en grisé sont considérée comme patrimoniales au niveau régional et/ou au 

niveau national. 

 

- Indice de rareté régionale : 
 

- TC : Très commun, 
 

- C : Commun, 
 

- AC : Assez Commun, 
 

- PC : Peu Commun, 
 

- AR : Assez Rare, 
 

- R : Rare, 
 

- TR : Très Rare, 
 

- E : Exceptionnel, 
 

- D : Disparu. 

 
-   Statut de menace régional (Picardie Nature, référentiels de la faune de Picardie, 2016) 

et national (UICN France, MNHN & SHF, 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France. 

Paris, France) : 

- CR : En Danger Critique d’extinction, 
 

- EN : En Danger, 
 

- VU : Vulnérable, 
 

- NT : Quasi-menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), 

 

- LC : Non menacé (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible), 
 

- DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute 

de données suffisantes), 
 

- NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a)introduite dans la période 

récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale), 

- NE : Non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

 
-   Directive Habitats : Directive Européenne 92/43/CEE concernant la conservation des 

habitats naturels d’intérêt communautaire et/ou d’espèces de faune/flore d’intérêt communautaire. 

Elle prévoit la mise en place d’un réseau de zones protégées, les Zones Spéciales de Conservation ou 

ZSC, qui avec les Zones de Protection Spéciales (ZPS) définies par le Directive Européenne 79/409/CEE 

(dite Directive Oiseaux) constituent le réseau Natura 2000. 

 

La Directive Habitats comporte 6 annexes, dont 2 concernent la faune : 

- EX : Eteint, 
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- Annexe II (Ann. 2) : « Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation 

nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation». 

- Annexe IV (Ann. 4) : « Espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une 

protection stricte ». 
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Compléments – Annexes 
 

Annexe 8 : Liste de la flore observée au sein de la ZIP 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge Liste rouge 

France 
Inventaire 

Picardie 
Directive 
habitats 

Protection 
Européenne 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre NE LC LC - - 

Alopecurus pratensis L., 1753 Vulpin des prés LC LC LC - - 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des bois NE 

NE 

LC LC - - 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane, Bardane commune LC LC - - 

Argentina anserina (L.) Rydb., 1899 Potentille des oies - LC LC - - 

Arum maculatum L., 1753 Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle LC LC LC - - 

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette - LC LC - - 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin LC LC LC - - 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée, Cresson de muraille - LC LC - - 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille LC LC LC - - 

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse NE LC LC - - 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré - LC LC - - 

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire LC LC LC - - 

Clematis vitalba L.,1753 Clématite des haies - LC LC - - 

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin, Sanguine - LC LC - - 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai LC LC LC - - 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte LC LC LC - - 

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 

sauvage 
- LC LC - - 

Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles - LC LC - - 

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois, Herbe à la faux - LC LC - - 

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès - LC LC - - 

Fagus sylvatica L., 1753 Hêtre, Hêtre commun, Fouteau LC LC LC - - 

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge LC LC LC - - 

Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire printanière, Ficaire LC LC LC - - 

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun NT LC LC - - 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante LC LC LC - - 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine - LC LC - - 

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées - LC LC - - 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles - LC LC - - 

Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre LC LC LC - - 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean LC LC LC - - 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce - LC LC - - 

Lamium album L., 1753 Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte LC LC LC - - 

Lolium perenne L.,1753 Ivraie vivace LC LC LC - - 

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies - LC LC - - 



CPIE Vallée de Somme Projet d’implantation d’éoliennes sur les communes de Froissy et de Noirémont - Compléments 
 

Mai 2022 

421 
 

 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge Liste rouge 

France 
Inventaire 

Picardie 
Directive 
habitats 

Protection 
Européenne 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs - LC LC - - 

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures - LC LC - - 

Plantago major L., 1753 
Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à 

bouquet 
 

LC LC - - 

Plantago media L., 1753 Plantain moyen LC LC LC - - 

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés LC LC LC - - 

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun, Gazon d'Angleterre - LC LC - - 

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille - LC LC - - 

Potentilla verna L., 1753 
Potentille printanière, Potentille de 

Tabernaemontanus 
 

LC LC - - 

Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle LC LC LC - - 

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai, Cerisier des bois LC LC LC - - 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier LC LC LC - - 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin LC LC LC - - 

Quercus petraea (Matt.) Liebl., 1784 Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets LC LC - - - 

Ranunculus acris L., 1753 Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre - LC LC - - 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse - LC LC - - 

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif LC LC LC - - 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies LC LC - - - 

Rubus sp. Ronce - - - - - 

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage - LC LC - - 

Salix cinerea L., 1753 Saule cendré LC LC LC - - 

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier - LC LC - - 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun - LC LC - - 

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges - LC LC - - 

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé, Tapotte - LC LC - - 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée - LC LC - - 

Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline LC LC - - - 

Taraxacum sp. - - - - - - 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet LC LC LC - - 

Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande LC LC LC - - 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie LC LC LC - - 

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache doucette, Mache - LC LC - - 

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse - NA NA - - 

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne - LC LC - - 

Viola hirta L., 1753 Violette hérissée - LC LC - - 
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Annexe 9 : Courrier d’engagement à la mise en place des mesures de compensation 
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Annexe 10 : Populations d’oiseaux sensibles à l’éolien dans un rayon de 10 km autour du projet de parc éolien de Froissy (60) (Picardie Nature, novembre 2021 
 

Fourni indépendamment dans le document : 60_TE_PE_europeenne_A.2.2_EIE_A1_ecologique_surligne_fiche_oiseaux 
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Annexe 11 : Étude chiroptérologique en altitude dans le cadre du projet éolien de l’Européenne – Commune de Froissy et Noirémont (60) – Axeco (septembre 2019 



 
 

 

 

ETUDE CHIROPTEROLOGIQUE EN ALTITUDE 

dans le cadre du projet éolien de l’Européenne 

Communes de Froissy et Noiremont (60) 
 

 

 

 

Septembre 2019 
 

 

 

 
AXECO, Bureau d’Etudes et d’Expertises Faune-Flore-Habitats 

20 place Vandamme- 59670 CASSEL 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 1 

 
 

 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ................................................................................................................................................ 1 

INDEX DES TABLEAUX ............................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 3 

LOCALISATION DE L’EOLIENNE SUPPORT ET DU SECTEUR D’ETUDE ..........................................................................4 

METHODE ET LIMITES D’OBSERVATIONS DES ECOUTES EN ALTITUDE ......................................................................5 

1 - METHODOLOGIE GLOBALE .............................................................................................................................................5 

2 - PROTOCOLE ..................................................................................................................................................................5 

3 - METHODOLOGIE D’ANALYSE DES ENREGISTREMENTS ....................................................................................................7 

4– BASE DE DONNEES ..........................................................................................................................................................7 

5- LIMITES ..........................................................................................................................................................................7 

5.1 Limites liées au matériel utilisé .................................................................................... 7 

5.2 Limites spatiales et temporelles ................................................................................... 7 

5.3 Limites d’identification des espèces .................................................................................................. 7 

5.4 Limites liées à la détectabilité des espèces ................................................................... 8 

RESULTATS DES ECOUTES EN ALTITUDE ................................................................................................... 9 

1- RESULTATS OBTENUS EN NACELLE ..................................................................................................................................9 

1.1 Échantillonnage à hauteur de nacelle (85m) ................................................................. 9 

1.2 Identification des espèces à hauteur de nacelle (85m) .................................................. 9 

1.3 Cortège chiroptérologique à 85 mètres ...................................................................... 10 

1.4 Répartition temporelle des contacts à hauteur de nacelle (85m) .................................. 10 

1.4.1 Activité chiroptérologique au cours de la période d’écoute ....................................................................... 10 

1.4.2 Répartition mensuelle de l’activité des espèces détectées .......................................................... 11 

1.5 Répartition des contacts à 85m selon les facteurs climatiques ..................................... 11 

1.5.1 Répartition des contacts en fonction de la température ............................................................. 11 

1.5.1.1 Par nuit positive ................................................................................................................ 11 

1.5.1.2 Par contact ....................................................................................................................... 11 

1.5.2 Répartition des contacts en fonction de la vitesse et de l’orientation du vent ..................................... 12 

1.5.2.1 Par nuit positive ................................................................................................................ 12 

1.5.2.2 Par contact ....................................................................................................................... 12 

1.5.3 Répartition des contacts en fonction de la direction du vent ...................................................... 12 

2- 

RESULTATS OBTENUS A 5 METRES EN MILIEU OUVERT ................................................................................................. 13 

2.1 Echantillonnage à 5 mètres ................................................................................................. 13 

2.2 Identification des espèces à 5 mètres .................................................................................. 13 

2.3 Cortège chiroptérologique à 5 mètres ................................................................................. 14 

2.4 Répartition temporelle des contacts à 5 mètres ................................................................... 14 

2.4.1 Activité chiroptérologique au cours de la période d’écoute ....................................................................... 14 

2.4.2 Répartition saisonnière de l’activité des espèces à 5 mètres ..................................................................... 14 

3- SYNTHESE DES RESULTATS DES DETECTIONS NOCTURNES A 5 METRES ET A HAUTEUR DE NACELLE EN MILIEU OUVERT15 

ANALYSE PATRIMONIALE ........................................................................................................................ 16 

1- STATUT DES ESPECES OBSERVEES ET POTENTIELLES ..................................................................................................... 16 

2- BIOEVALUATION DE LA FAUNE CHIROPTEROLOGIQUE ................................................................................................... 17 

ANALYSE DES RESULTATS ....................................................................................................................... 20 

1- OCCUPATION GENERALE DU SITE ................................................................................................................................ 20 

1.1 Guildes écologiques ............................................................................................................ 20 

1.2 Espèces et groupes d’espèces ................................................................................................................... 21 

2- ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE .................................................................................................................................. 23 

2.1 Variation altitudinale ........................................................................................................... 23 

2.2 Chronologie .............................................................................................................. 24 

2.2.1 Au cours de l’année ................................................................................................................................................ 24 

2.2.1.1 Activité globale ................................................................................................................. 24 

2.2.1.2 Activité migratrice ............................................................................................................ 24 

2.2.2 Au cours de la nuit.................................................................................................................... 26 

2.3 Influence de la température ................................................................................................. 27 

2.4 Influence de la vitesse et de l’orientation du vent ............................................................................... 28 

3- SYNTHESE DE L’ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE SUR SITE ........................................................................................... 29 

4- SENSIBILITE A L’EOLIEN POUR LES ESPECES DETECTEES ................................................................................................ 31 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 32 

BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................................................... 33 

ANNEXES ................................................................................................................................................ 35 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 2 

 
 

 

INDEX DES FIGURES 
Figure 1 : Localisation de l’éolienne équipée d’un enregistreur, de la zone d’étude et de l’implantation 

projetée ....................................................................................................................................................... 4 

Figure 2 : Boîtier d’enregistrement autonome et montage sur le fût de l’éolienne.................................................. 5 

Figure 3 : Boîtier d’enregistrement autonome et montage en nacelle ......................................................................... 6 

Figure 4 : Chronologie de l’activité des Chiroptères et période d’enregistrement en altitude ............................. 6 

Figure 5 : Localisation de l’éolienne E15 ............................................................................................................................... 6 

Figure 6 : Coefficients de détectabilité des espèces de Chiroptères français ................................................ 8 

Figure 7 : Proportion des espèces identifiées à hauteur de nacelle (85m) .................................................... 9 

Figure 8 : Répartition par mois de l’activité globale détectée, toutes espèces confondues ................................ 10 

Figure 9 : Proportion par mois du nombre de contacts par espèce détectées ............................................. 11 

Figure 10 : Activité par mois des espèces sédentaires et migratrices ......................................................... 11 

Figure 11 : Répartition du nombre de nuits positives selon la température nocturne  moyenne sur 

l’ensemble de la période d’écoute......................................................................................................................................... 11 

Figure 12 : Nombre de contacts selon la température instantanée au moment du contact ......................... 11 

Figure 13 : Répartition du nombre de nuits positives selon la vitesse de vent nocturne moyenne sur 

l’ensemble de la période d’écoute......................................................................................................................................... 12 

Figure 14 : Répartition des contacts selon la vitesse instantanée au moment du contact ........................... 12 

Figure 15 : Orientation du vent lors des contacts à hauteur de nacelle ...................................................... 12 

Figure 16 : Proportion des espèces identifiées à 5 mètres ......................................................................... 13 

Figure 17 : Répartition par mois de l’activité globale détectée à 5 mètres, toutes espèces confondues ..... 14 

Figure 18 : Répartition des contacts par espèce obtenus à 5 mètres .......................................................... 15 

Figure 19 : Répartition par mois de l’activité des espèces migratrices à 5 mètres ................................................ 15 

Figure 20 : Pipistrelle commune ................................................................................................................ 21 

Figure 21 : [a] Pipistrelle de Nathusius, [b] Pipistrelle de Kuhl, [c] Pipistrelle pygmée ................................. 21 

Figure 22 : [a] Noctule de Leisler, [b] Noctule commune ............................................................................ 22 

Figure 23 : Sérotine commune ................................................................................................................... 22 

Figure 24 : [a] Grand murin et [b] Murin de Natterer .................................................................................. 22 

Figure 25 : [a] Oreillard roux et [b] Oreillard gris ....................................................................................... 22 

Figure 26 : Comparaison par mois du nombre de nuits positives à 5 mètres et à hauteur de nacelle ......... 23 

Figure 27 : Comparaison de l’activité obtenue à 5 mètres et à hauteur de nacelle lors des nuits positives 

communes ................................................................................................................................................. 23 

Figure 28 : Répartition par mois du nombre de contacts obtenus à 5 mètres, toutes espèces confondues 24 

Figure 29 : Répartition par mois de l’activité détectée à hauteur de nacelle, toutes espèces confondues ...24 

Figure 30 : Répartition par mois de l’activité des espèces migratrices à 5 mètres ................................................ 25 

Figure 31 : Répartition par mois de l’activité des espèces sédentaires et migratrices à hauteur de nacelle 25 

Figure 32 : Proportion de l’activité nocturne totale à hauteur de nacelle après le coucher du soleil ............... 26 

Figure 33 : Activité chiroptérologique cumulée par rapport au coucher du soleil à hauteur de nacelle ....... 26 

Figure 34 : Proportion de l’activité nocturne totale à hauteur de nacelle avant le coucher du soleil ............... 27 

Figure 35 : Cumul des contacts obtenus à hauteur de nacelle selon la température instantanée ................ 27 

Figure 36 : Cumul des contacts obtenus à hauteur de nacelle selon la vitesse de vent instantanée ............ 28 

Figure 37 : Rose des vents au moment des contacts à hauteur de nacelle (à gauche) et rose des vents 

générale sur le site (à droite) durant la période d’écoute .............................................................................................. 28 

Figure 38 : Chronologie de l’activité chiroptérologique au sol .................................................................... 30 

Figure 39 : Chronologie de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle (85 mètres) .................................. 30 

INDEX DES TABLEAUX 
Tableau 1 : Échantillonnage à hauteur de nacelle (85m) ............................................................................. 9 

Tableau 2 : Proportion des contacts des espèces de Chiroptères détectées à hauteur de nacelle (85m) ..... 9 

Tableau 3: Répartition de contacts obtenus à hauteur de nacelle en milieu ouvert par espèce ................. 10 

Tableau 4 : Échantillonnage à 5 mètres .................................................................................................... 13 

Tableau 5 : Proportion des contacts des espèces de Chiroptères détectées à 5 mètres ............................ 13 

Tableau 6: Répartition de contacts obtenus à 5 mètres par espèce .......................................................... 14 

Tableau 7 : Synthèse de l’ensemble des détections en altitude ................................................................................ 15 

Tableau 8 : Statut biologique et statut de rareté pour les espèces observées ........................................... 16 

Tableau 9 : Statut biologique et statut de rareté des espèces des groupes détectés ................................. 16 

Tableau 10 : Répartition des espèces et des guildes écologiques contactées lors de l’étude ......................... 20 

Tableau 11 : Données écologiques et comportementales relatives aux espèces contactées à 5 mètres et à 

hauteur de nacelle (85 mètres) ................................................................................................................. 20 

Tableau 12 : Échelle de sensibilité chiroptérologique à l’éolien (Eurobats 2012) ............................................... 31 

Tableau 13 : Sensibilité à l’éolien des espèces détectées lors de l’étude en altitude ......................................... 31 

INDEX DES ANNEXES 
Annexe 1 : Contacts obtenus à hauteur de nacelle (85 mètres) sur l’ensemble de la période d’écoute ......... 36 

Annexe 2 : Contacts obtenus à 5 mètres sur l’ensemble de la période d’écoute ......................................... 39 

Annexe 3 : Mortalité de Chauve-souris par éolienne connue au 7 janvier 2019 .......................................... 45 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du projet de parc éolien de l’Européenne sur les communes de Froissy et Noiremont (60), 

la société QUADRAN a missionné notre équipe de naturalistes (AXECO) pour réaliser les écoutes 

chiroptérologiques en altitude. 

 

 
INTRODUCTION 

Un protocole d’écoute en altitude a été mis en place pour la saison 2018 - 2019. L’objectif de cette 

mission est de quantifier et qualifier l’activité chiroptérologique à hauteur de bas de pales des éoliennes et 

de la comparer avec l’activité chiroptérologique au sol (Ecoutes en continu menées à 5 et 80 mètres 

simultanément). 

Le projet de parc éolien de l’Européenne est à proximité immédiate du parc éolien de La Chaussée 

Brunehaut. Ainsi, une éolienne du parc éolien de la Chaussée Brunehaut a servi de support pour la réalisation 

de ces écoutes. 

Cela permet ainsi d’affiner les mesures nécessaires à mettre en place pour réduire l’impact potentiel 

des éoliennes du parc éolien en projet sur les populations de Chiroptères occupant la zone. 

 

 

 

Ce document constitue le rapport final relatif aux écoutes en altitude sur l’ensemble de la période 

d’écoute en altitude, soit de juin à novembre 2018 et de mars à juin 2019. 
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Le projet de parc éolien de l’Européenne se situe sur les communes de Froissy et Noiremont (60). 

 
→ L’éolienne du parc éolien de La Chaussée Brunehaut retenue pour l’installation du dispositif 

d’écoute chiroptérologique dans le cadre du projet éolien de l’Européenne est l’éolienne E15 (LCB4, 

49°34’26,36’’N ; 2°10’31,31’’E). Cette éolienne se situe en milieu ouvert cultivé entre le lieu-dit « Fond de 

Francastel » et « Fond de Puits » sur la commune de Lachaussée-du-Bois-d’Ecu (60). 

 
→ Le secteur étudié se situe au cœur de la région naturelle du Plateau picard. Ce secteur, vallonné, 

est dominé par des cultures intensives, ponctuées de bosquets et petits boisements de feuillus. 

LOCALISATION DE L’EOLIENNE SUPPORT ET DU SECTEUR D’ETUDE 

 

Figure 1 : Localisation de l’éolienne équipée d’un enregistreur, de la zone d’étude et de l’implantation 

projetée 

(Source : IGN) 
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1 - Méthodologie globale 

→ Chaque espèce de Chiroptères est dotée d’un sonar dont les caractéristiques sont adaptées à 

son comportement de vol et à son habitat préférentiel. La portée des signaux acoustiques dépend 

grandement de leur durée et de leur largeur de bande fréquentielle. Ainsi une espèce au vol rapide en 

milieu ouvert utilisera des signaux longs balayant une gamme de fréquences réduite (QFC) lui permettant 

de sonder loin devant elle. L’intensité phonatoire apportée par l’individu lors de l’émission est également 

un facteur dépendant du comportement de vol et constitue donc souvent un caractère spécifique peu 

soumis à variations car dépendant des spécialisations écologiques. La conséquence est que certaines 

espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres, alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 

5 mètres. 

→ Par ailleurs, en milieux forestier, la stratification végétale (arbustive et arborée) constitue un 

obstacle à la propagation des ondes ultrasonores. Ainsi, les campagnes de détections au sol en milieux 

fermés sont susceptibles de sous-estimer (ou même d’ignorer) certaines espèces chassant 

préférentiellement au-dessus de la canopée. 

→ Dans le cadre d’un projet éolien, il est important d’évaluer l’activité chiroptérologique à hauteur 

de bas de pales et de la comparer à l’activité chiroptérologique détectée au sol, dans les mêmes 

conditions. 

 

2 - Protocole 

→ Deux appareils autonomes de type Batcorder (EcoObs®), adaptés à l’enregistrement automatique 

en altitude, ont été installés sur l’éolienne E15 du parc éolien de la Chaussée Brunehaut, dont le projet de 

l’Européenne est l’extension. 

→ Chaque Batcorder a été programmé en Mode « Auto+Timer » pour une plage d’enregistrement 

entre 16h00 et 7h00 GMT. 

→ Le Batcorder posé sur le fût couplé au boîtier d’enregistrement autonome a été conçu 

spécialement pour une utilisation en hauteur pendant des périodes longues. Il est constitué de plusieurs 

éléments (fig.2) : 

- Un détecteur - enregistreur de type Batcorder qui réalise les enregistrements des ultrasons de 

Chiroptères sur le terrain. Un algorithme spécifique permet d’enregistrer uniquement les sons des 

Chauves-souris, et ce pratiquement sans interférences (en particulier celles occasionnées par les 

Orthoptères). Les séquences sonores sont enregistrées numériquement en haute définition (spectre en 

temps réel). Il propose plusieurs modes de fonctionnement dont en particulier le Mode « Auto+Timer » 

utilisé dans cette étude. Lors de l’activation de ce mode, le Batcorder se met en route à une heure 

programmée au préalable, l’enregistrement des séquences sonores étant déclenché par les émissions 

ultrasoniques de Chauve-souris. L’enregistrement des séquences se répète à chaque passage de Chauve- 

souris, dans l’intervalle de temps préprogrammé. Le Batcorder s’arrête à l’heure de fin préprogrammée et 

se met hors tension. Tous les enregistrements sont identifiés (date et heure) et stockés sur une carte 

mémoire de type « SD-HC-Card ». 

- Un module microphone circulaire incluant un microphone calibrable. 

- Un module de contrôle munit d’une carte SIM. Ce module permet, entre autres, d’envoyer 

quotidiennement un message d’état de l’appareillage (nombre de fichiers enregistrés au cours de la dernière 

période d’enregistrement, le degré de remplissage de la carte mémoire, l’état de charge de la batterie, l’état 

du microphone…). 

- Un boîtier de protection muni d’un système de fixation. 

- Une batterie 6V. 

- Un panneau solaire permettant la recharge de la batterie pendant la journée. 

 

 

Figure 2 : Boîtier d’enregistrement autonome et montage sur le fût de l’éolienne 

(Source : EcoObs, AXECO) 

METHODE ET LIMITES D’OBSERVATIONS DES ECOUTES EN ALTITUDE 
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→ Le GSM-Batcorder installé en nacelle a été conçu spécialement pour une utilisation en nacelle 

pendant des périodes longues. Le GSM-Batcorder est constitué d’un détecteur et d’un module 

microphone sensiblement identiques à ceux du Batcorder posé sur le fût. En revanche, la recharge de la 

batterie se fait via une connexion électrique avec l’alimentation de l’éolienne. Etant installé en nacelle, à 

l’abri des aléas climatiques, cet appareil est installé directement en nacelle, sans boitier de protection 

(fig.3). 
 

 
 

 

Figure 3 : Boîtier d’enregistrement autonome et montage en nacelle 

(Source : EcoObs – QUADRAN - Axeco) 

 

- L’appareil en nacelle a été installé du 12 juin au 22 novembre 2018 puis réinstallé du 12 mars au 

12 juin 2019 (fig.3). Les enregistrements se sont déroulés normalement sur l’ensemble de la période 

d’écoute, sans dysfonctionnement de l’appareil. 

- Le deuxième appareil a été installé du 12 juin au 22 novembre 2018 puis réinstallé du 18 mars 

au 12 juin 2019 sur le fût de l’éolienne à environ 5 mètres de hauteur (fig.2). Le panneau solaire de 

l’appareil a été orienté plein Sud pour permettre une recharge maximale des batteries. 

Les enregistrements se  sont déroulés normalement sur l’ensemble  de  la période  d’écoute, sans 

dysfonctionnement de l’appareil. 

L’éolienne accueillant les enregistreurs est une ENERCON E-82, culminant à 125,5 mètres bout de 

pales avec une hauteur du moyeu de 84,5 mètres. 

 

 
 

 

Figure 4 : Chronologie de l’activité des Chiroptères et période d’enregistrement en altitude 

 

→ Les données relatives à la vitesse et l’orientation du vent, à la température et à la vitesse de rotation 

du rotor nous ont été fournies par QUADRAN par pas de temps de 10 minutes sur la période d’écoute. 

 

 

Figure 5 : Localisation de l’éolienne E15 

(Source : IGN) 
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3 - Méthodologie d’analyse des enregistrements 

Lorsque les cartes SD des appareils sont récupérées, chaque enregistrement est analysé 

auditivement puis informatiquement. Cette détermination nécessite un temps important. 

→ Tous les enregistrements effectués lors des écoutes en nacelle (à 85 mètres en milieu ouvert), 

sont analysés un à un afin de déterminer le nombre de contacts, l’espèce et/ou le groupe d’espèces 

contactés et le nombre d’espèces. 

Chaque contact obtenu est reporté dans un tableur indiquant notamment la date du contact, 

l’heure du contact reportée sur un pas de temps de 10 minutes, l’espèce et/ou le groupe d’espèces 

identifiés. 

 

4– Base de données 

Au final, la base de données est constituée des éléments présentés ci-après. Pour chaque nuit 

d’une durée d’écoute de 12 heures, de 16h00 à 7h00, par tranche de 10 minutes : 

- Date : sous la forme jj/mm/aaaa. 

- Horaire GMT de la période d’enregistrement. 

- Nombre de contacts total par période d’enregistrement de 10 minutes. 

- Nombre d’espèces contactées par période d’enregistrement de 10 minutes. 

- Nombre de contacts avec chaque espèce par période d’enregistrement de 10 minutes. 

- Horaire du coucher et lever du soleil : Heure (GMT). 

- Vitesse de vent moyenne : Vitesse moyenne par période d’enregistrement de 10 minutes (en 

m/s). 

- Orientation du vent moyenne : Orientation du vent moyenne par période d’enregistrement de 10 

minutes (en degrés). 

- Température moyenne : Température moyenne par période d’enregistrement de 10 minutes (en 

°C). 

 

5- Limites 

5.1 Limites liées au matériel utilisé 

Comme tout matériel électronique, les appareils d’enregistrement utilisés présentent un certain 

nombre de limites qu’il convient de minimiser. 

→ Pour pallier tout problème d’usure ou de vétusté, tous les appareils utilisés en nacelle (GSM- 

Batcorder et Batcorder 3.1) sont systématiquement renvoyés tous les ans chez le constructeur (EcoObs) 

pour vérifications, recalibrage et éventuellement remise en état. 

→ En ce qui concerne le matériel, l’exposition en continu aux aléas climatiques et l’installation d’un 

appareil en nacelle peut entrainer des dysfonctionnements des microphones, des sources d’énergie 

(batteries) et/ou des dispositifs d’enregistrement (cartes SD). 

→ Aucun dysfonctionnement n’est survenu durant la période d’écoute. 

5.2 Limites spatiales et temporelles 

→ La mise en place de protocoles continus permet d’appréhender la chronologie de présence et 

d’activité au cours de la saison (début d’activité, fin d’activité, pics d’activité…). 

→ Les enregistrements continus réalisés en nacelle, permettent d’estimer l’activité à hauteur de pales 

et du rotor en milieu ouvert tout au long de la saison (fin d’activité en automne, activité migratrice 

éventuelle, intensité de l’activité à cette hauteur…). 

Les individus actifs sont détectés au maximum dans un rayon d’environ une centaine de mètres, selon 

l’intensité d’émission des ultrasons propre à chaque espèce (Cf. 5.4 limites liées à la détectabilité des 

espèces). 

 

5.3 Limites d’identification des espèces 

→ La technique d’identification des espèces de Chiroptères grâce à l’analyse des ultrasons qu’ils 

émettent est une méthode à la fois récente et en évolution permanente. C’est principalement l’évolution 

rapide des appareils de détection qui permet cette évolution significative. 

Toutefois, la discrimination absolue des espèces par cette méthode est encore impossible. Un certain 

nombre d’espèces émettent des ultrasons dont les caractéristiques physiques sont proches. D’une manière 

générale, il est possible de définir un certain nombre de groupes d’espèces ayant des caractéristiques 

ultrasonores assez semblables : 

- Groupe des Pipistrelles : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes, en 

hautes fréquences. 

- Groupe des Nyctaloïdes : Signaux en fréquences descendantes aplanies ou quasi-constantes, en 

basses fréquences. 

- Groupe des Murins : Signaux en fréquences descendantes abruptes. 

- Groupe des Rhinolophes : Signaux en fréquences constantes. 

Les espèces constituant ces groupes présentent des spectres écologiques assez proches. 

 
→Dans le cadre d’un projet éolien, l’activité chiroptérologique peut être estimée efficacement en 

limitant l’identification à ces groupes. 

A l’intérieur des groupes des Pipistrelles et des Rhinolophes, la discrimination des espèces est très 

fiable. En ce qui concerne les Nyctaloïdes, la discrimination des espèces nécessite des analyses plus fines en 

particulier des sonagrammes. Enfin, les espèces du groupe des Murins présentent des recouvrements de 

fréquence très importants. Chez ces espèces, la discrimination spécifique est plus complexe, et d’assez 

nombreux signaux ne permettent pas de trancher. 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 8 

 
 

 

5.4 Limites liées à la détectabilité des espèces 

→ La détectabilité d’une espèce est dépendante de deux facteurs principaux : 

- Son abondance et son ubiquité dans la zone géographique considérée, 

- L’intensité de ses signaux ultrasoniques. 

 
→ Dans tous les cas, il faut considérer que le type d’émission et la vitesse de propagation des 

ultrasons sont variables selon les espèces de Chiroptères et les milieux dans lesquels elles évoluent. Ces 

deux variables permettent de déterminer un coefficient de détectabilité de chaque espèce par milieu. 

L’analyse objective de la constitution des cortèges chiroptérologiques des milieux présents doit 

tenir compte de cette détectabilité. Des travaux récents (Barataud, 2015) estiment ces taux de 

détectabilité par espèces et par type de milieux (fig.6). 

 
 

Milieux ouvert et semi-ouvert  Sous bois 

Intensité 

d'émission 

 

Espèces 

Distance 

détection 
(m) 

Coefficient 

détectabilité 

Intensité 

d'émission 

 

Espèces 

Distance 

détection 
(m) 

Coefficient 

détectabilité 

 

 

 
Très faible à 

faible 

Rhinolophus hipposideros 5 5.00  

 

 

 

 

Très faible à 

faible 

Rhinolophus hipposideros 5 5.00 

Rhinolophus ferr/eur/meh. 10 2.50 Plecotus spp. 5 2.50 

Myotis emarginatus 10 2.50 Myotis emarginatus 8 3.13 

Myotis alcathoe 10 2.50 Myotis nattereri 8 3.13 

Myotis mystacinus 10 2.50 Rhinolophus ferr/eur/meh. 10 2.50 

Myotis brandtii 10 1.67 Myotis alcathoe 10 2.50 

Myotis daubentonii 15 1.67 Myotis mystacinus 10 2.50 

Myotis nattereri 15 1.67 Myotis brandtii 10 2.50 

Myotis bechsteinii 15 1.67 Myotis daubentonii 10 2.50 

Barbastella barbastellus 15 1.67 Myotis bechsteinii 10 2.50 

 

 

 

Moyenne 

Myotis oxygnathus 20 1.25 Barbastella barbastellus 15 1.67 

Myotis myotis 20 1.25 Myotis oxygnathus 15 1.67 

Plecotus spp. 20 1.25 Myotis myotis 15 1.67 

Pipistrellus pygmaeus 25 1.00  

 

Moyenne 

Pipistrellus pygmaeus 20 1.25 

Pipistrellus pipistrellus 25 1.00 Miniopterus schreibersii 20 1.25 

Pipistrellus kuhlii 25 1.00 Pipistrellus pipistrellus 25 1.00 

Pipistrellus nathusii 25 1.00 Pipistrellus kuhlii 25 1.00 

Miniopterus schreibersii 30 0.83 Pipistrellus nathusii 25 1.00 

Forte 
Hypsugo savii 40 0.63 

Forte 
Hypsugo savii 30 0.83 

Eptesicus serotinus 40 0.63 Eptesicus serotinus 30 0.83 

 

 
 

Très forte 

Eptesicus nilssoni 50 0.50  

 
 

Très forte 

Eptesicus nilssoni 50 0.50 

Eptesicus isabellinus 50 0.50 Eptesicus isabellinus 50 0.50 

Verspertillio murinus 50 0.50 Verspertillio murinus 50 0.50 

Nyctalus leisleri 80 0.31 Nyctalus leisleri 80 0.31 

Nyctalus noctula 100 0.25 Nyctalus noctula 100 0.25 

Tadarida teniotis 150 0.17 Tadarida teniotis 150 0.17 

Nyctalus lasiopterus 150 0.17 Nyctalus lasiopterus 150 0.17 

Figure 6 : Coefficients de détectabilité des espèces de Chiroptères français 

(Source : Barataud, 2015) 
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1- Résultats obtenus en nacelle 

→ Le GSM-Batcorder a été installé sous l’éolienne E15 du parc de La Chaussée Brunehaut 4, à environ 

85 mètres du sol, du 12 juin 2018 au 22 novembre 2018 puis du 12 mars 2019 au 12 juin 2019. 

→ La période d’enregistrement correspond donc à 255 nuits de mesures. Chaque session 

d’enregistrement a une durée de 15 heures, de 16h00 à 7h00 (GMT). Au total, 3 825 heures d’écoute 

nocturnes cumulées ont été effectuées. 

→ Les enregistrements ont été fait sur deux années consécutives. La période estivale et la période de 

transit automnal ont été suivies de juin à novembre 2018 et la période de transit printanier a été suivie de 

mars à juin 2019. Pour des facilités de compréhension, les résultats sont présentés sur un cycle biologique 

chiroptérologique. 

→ Lors des nuits positives, tous les facteurs écologiques locaux sont favorables à l’activité 

chiroptérologique. Par contre, lors des nuits négatives, il suffit qu’un seul des facteurs écologiques 

(identifié ou non) soit défavorable pour induire une absence d’activité. Sans pour autant identifier avec 

certitude la ou les causes d’absence d’activité au cours d’une nuit, il est probable que les facteurs 

climatiques soient principalement impliqués. L’objet de l’étude étant de caractériser les conditions 

d’activité des Chiroptères, il a été choisi de se cantonner à l’analyse des nuits positives. 

 

1.1 Échantillonnage à hauteur de nacelle (85m) 

 

 

→ Sur un cycle biologique, le premier contact a eu lieu le 29 mars et le dernier contact le 5 

novembre. 

→ Sur les 49 nuits positives, 6 nuits n’ont présenté qu’un seul contact (12,24 % des nuits positives). 

→ La nuit la plus fructueuse est la nuit du 26 septembre 2018 avec 132 contacts obtenus. 

Tableau 1 : Échantillonnage à hauteur de nacelle (85m) 

Les données brutes des contacts obtenus à hauteur de nacelle (85m) sont versées en annexe 1. 

 

1.2 Identification des espèces à hauteur de nacelle (85m) 

→ Lors des détections en milieu ouvert à hauteur de nacelle (85m), 5 espèces de Chiroptères ont été 

identifiées avec certitude (tab.2/fig.7). 

Tableau 2 : Proportion des contacts des espèces de Chiroptères détectées à hauteur de nacelle (85m) 
 

Espèce Nombre de contacts Proportion des contacts 

Pipistrelle commune 320 51,95% 

Noctule de Leisler 124 20,13% 

Noctule commune 68 11,04% 

Pipistrelle de Nathusius 65 10,55% 

Pipistrelle de Kuhl 39 6,33% 

TOTAL : 616  

 

 

  

 

Mois d’écoute 
Nombre de nuits 

d'enregistrement 

Nombre de 

nuits positives 

Proportion de 

nuits positives 

Nombre de 

contacts 

Nombre 

d'espèces 

Fréquence de 

contacts par 

nuit positive 

Mars 20 2 10,00% 24 3 12,00 

Avril 30 2 6,67% 18 2 9,00 

Mai 31 3 9,68% 12 3 4,00 

Juin 30 3 10,00% 14 2 4,67 

Juillet 31 8 25,81% 53 3 6,63 

Août 31 10 32,26% 163 3 16,30 

Septembre 30 15 50,00% 283 5 18,87 

Octobre 31 5 16,13% 48 2 9,60 

Novembre 21 1 4,76% 1 1 1,00 

Total 174 49 28,16% 616 5 12,57 

 

RESULTATS DES ECOUTES EN ALTITUDE 

→ Sur l’ensemble de la période d’enregistrement, 49 sessions d’enregistrement ont été positives sur 

les 255 nuits de mesures, soit 19,22 % des nuits d’enregistrement (tab.1). 

→ Au total, 616 contacts ont été obtenus au cours de ces 49 nuits. En moyenne, le nombre de 

contacts a été de 12,57 contacts par nuit positive (et 3,54 contacts par nuit totale). 
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Figure 7 : Proportion des espèces identifiées à hauteur de nacelle (85m) 

(Données brutes) 

 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 10 

 
 

 

1.3 Cortège chiroptérologique à 85 mètres 

→ Le cortège chiroptérologique à hauteur de nacelle en milieu ouvert est composé de 5 espèces, 

présentes dans des proportions variables (tab.3) : 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus représentée avec 51,95% des contacts bruts obtenus à 

hauteur de nacelle (66,74% des contacts coefficientés). La Noctule de Leisler est également assez bien 

présente (20,13% des contacts bruts, 8,02% des contacts coefficientés). Les autres espèces sont retrouvées 

dans des proportions bien moindres : la Noctule commune (11,04% des contacts bruts obtenus, 3,55% des 

contacts coefficientés), la Pipistrelle de Nathusius (10,55% des contacts bruts obtenus, 13,56% des contacts 

coefficientés), la Pipistrelle de Kuhl (6,33% des contacts bruts obtenus, 8,13% des contacts coefficientés). 

La prise en compte des coefficients de détection permet l’appréciation de la proportion relative réelle 

de chaque espèce. 

Tableau 3: Répartition de contacts obtenus à hauteur de nacelle en milieu ouvert par espèce 

1.4 Répartition temporelle des contacts à hauteur de nacelle (85m) 

1.4.1 Activité chiroptérologique au cours de la période d’écoute 

→ Les contacts en nacelle ont été obtenus entre fin mars et début novembre (fig.8). L’activité 

chiroptérologique a été la plus importante lors du mois de septembre. 
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Figure 8 : Répartition par mois de l’activité globale détectée, toutes espèces confondues 

(Données brutes) 

La répartition temporelle des contacts avec les différentes espèces est à mettre en relation avec les 

différentes phases du cycle biologique des Chiroptères. 

Coefficient 

de 

détectabilité 

en milieux 

ouverts 

 
Espèces 

A hauteur de nacelle (par nuit positive de 15h) 

Données brutes Données coefficientées 

Nombre de 

Contacts 

Fréquence de 

contact (par 

nuit positive) 

Proportion 

de l'espèce 

Nombre de 

Contacts 

Fréquence de 

contact (par 

nuit positive) 

Proportion 

de l'espèce 

1 Pipistrelle commune 320 6,53 51,95% 320 6,53 66,74% 

0,31 Noctule de Leisler 124 2,53 20,13% 38,44 0,78 8,02% 

0,25 Noctule commune 68 1,39 11,04% 17 0,35 3,55% 

1 Pipistrelle de Nathusius 65 1,33 10,55% 65 1,33 13,56% 

1 Pipistrelle de Kuhl 39 0,80 6,33% 39 0,80 8,13% 

  TOTAL 616  TOTAL 479,44  

  Fréquence 12,57  Fréquence 9,78 
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1.4.2 Répartition mensuelle de l’activité des espèces détectées 

→ Les cinq espèces présentes à cette altitude ont été contactées dans des proportions très variables 

selon les mois d’écoute (fig.9). A noter que durant les mois de mars, avril, août et novembre, ce sont les 

espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler et Noctule commune) qui ont été 

contactées en grandes proportions. La Pipistrelle commune est l’espèce majoritairement contactée sur le 

reste de la période d’écoute. 
 

Figure 9 : Proportion par mois du nombre de contacts par espèce détectées 

(Données coefficientées) 

 

→ A hauteur de nacelle en milieux ouverts, les espèces migratrices ont été contactées de mars à 

novembre. Les espèces migratrices ont été majoritairement contactées durant les mois de mars, avril, août 

et novembre par rapport aux espèces sédentaires (fig.10). 

On notera, par ailleurs, que les espèces migratrices contactées en altitude sont la Pipistrelle de 

Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler (fig.9). 

1.5 Répartition des contacts à 85m selon les facteurs climatiques 

1.5.1 Répartition des contacts en fonction de la température 

1.5.1.1 Par nuit positive 

→ Sur les 255 nuits de mesures, la température nocturne moyenne la plus basse a été de -0,24°C (le 

20 novembre 2018), et la plus élevée, de 30,11°C (le 26 juillet 2018). Au total, 87,76% des nuits positives 

(43 nuits sur les 49 nuits positives totales) présentaient une température moyenne entre 12 et 30°C 

(fig.11). 
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Figure 11 : Répartition du nombre de nuits positives selon la température nocturne moyenne sur 

l’ensemble de la période d’écoute 

(Données brutes) 

1.5.1.2 Par contact 

→ A hauteur de nacelle, 96,75% (596 contacts sur les 616 contacts totaux) des contacts ont été 

obtenus pour des températures instantanées (température au moment du contact) supérieures à 12°C 

(fig.12). 
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Figure 12 : Nombre de contacts selon la température instantanée au moment du contact 

(Données brutes) 
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Figure 10 : Activité par mois des espèces sédentaires et migratrices 

(Données coefficientées) 
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1.5.2 Répartition des contacts en fonction de la vitesse et de l’orientation du vent 

1.5.2.1 Par nuit positive 

→ Sur les 255 nuits de mesures, la vitesse de vent nocturne moyenne la plus basse a été de 2,00 m/s 

(le 19 mars 2019), et la plus élevée, de 14,20 m/s (le 7 juin 2019). 

Au total, 87,76 % des nuits positives (159 nuits sur les 255 nuits positives totales) présentaient une 

vitesse de vent moyenne entre 2 et 6 m/s (fig.13). 
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Figure 13 : Répartition du nombre de nuits positives selon la vitesse de vent nocturne moyenne sur 

l’ensemble de la période d’écoute 

(Données brutes) 

 

1.5.2.2 Par contact 

→ A hauteur de nacelle, 90,42% (557 contacts sur les 616 contacts totaux) des contacts ont été 

obtenus pour des vitesses de vent instantanées (vitesse du vent au moment du contact) inférieures à 6 m/s 

(fig.14). 

1.5.3 Répartition des contacts en fonction de la direction du vent 

→ En ce qui concerne la direction du vent au moment des contacts, on constate que l’activité est plus 

importante lorsque que le vent est orienté au Nord (27,44% des contacts), et à l’Est (23,54% des contacts) 

(fig.15). 
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Figure 14 : Répartition des contacts selon la vitesse instantanée au moment du contact 

(Données brutes) 
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2- Résultats obtenus à 5 mètres en milieu ouvert 

→ Le Batcorder a été installé sur le fût de l’éolienne E15 à 5 mètres du sol, du 12 juin 2018 au 22 

novembre 2018 puis du 18 mars 2019 au 12 juin 2019. 

→ La période d’enregistrement sur ce mât de mesures correspond donc à 249 nuits de mesures. 

Chaque session d’enregistrement a une durée de 15 heures, de 16h00 à 7h00 (GMT). Au total, 3 735 

heures d’écoute nocturnes cumulées ont été effectuées. 

Sur un cycle biologique, les premiers contacts ont eu lieu le 19 mars et les derniers contacts, le 14 

novembre. 

→ Pour les mêmes raisons qu’à hauteur de nacelle, il a été choisi de se cantonner à l’analyse des 

nuits positives. 

 

2.1 Echantillonnage à 5 mètres 
 

 

→ Sur les 185 nuits positives, 16 nuits n’ont présenté qu’un seul contact (soit 8,6 % des nuits 

positives). 

→ La nuit la plus fructueuse est la nuit de 3 juillet 2018 avec 3 970 contacts obtenus. 

 
Tableau 4 : Échantillonnage à 5 mètres 

 

Mois d’écoute 
Nombre de nuits 

d'enregistrement 

Nombre de 

nuits positives 

Proportion de 

nuits positives 

Nombre de 

contacts 

Nombre 

d'espèces 

Fréquence de 

contacts par 

nuit positive 

Mars 14 9 64,3% 40 5 4,4 

Avril 30 16 53,3% 227 6 14,2 

Mai 31 18 58,1% 382 5 21,2 

Juin 30 27 90,0% 915 8 33,9 

Juillet 31 28 90,3% 14105 16 503,8 

Août 31 28 90,3% 1214 13 43,4 

Septembre 30 28 93,3% 1875 11 67,0 

Octobre 31 24 77,4% 2770 7 115,4 

Novembre 21 7 33,3% 865 2 123,6 

TOTAL 249 185 74,3% 22393 16 121,0 

 

Les données brutes des contacts obtenus à 5 mètres d’altitude sont versées en annexe 3. 

2.2 Identification des espèces à 5 mètres 

→ Lors des détections à 5 mètres d’altitude, treize espèces de Chiroptères et 2 groupes d’espèces 

ont été identifiées avec certitude (tab.5/fig. 16). 

Tableau 5 : Proportion des contacts des espèces de Chiroptères détectées à 5 mètres 
 

Espèce Nombre de contacts Proportion des contacts 

Pipistrelle commune 18136 80,99% 

Pipistrelle de Nathusius 2572 11,49% 

Pipistrelle de Kuhl 828 3,70% 

Grand murin 391 1,75% 

Noctule de Leisler 148 0,66% 

Noctule commune 88 0,39% 

Oreillard sp. 80 0,36% 

Sérotine commune 40 0,18% 

Murin de Brandt/moustaches 34 0,15% 

Murin de Natterer 27 0,12% 

Murin de Daubenton 14 0,06% 

Murin à oreilles échancrées 12 0,05% 

Murin de Bechstein 10 0,04% 

Murin d'Alcathoe 7 0,03% 

Pipistrelle pygmée 6 0,03% 

TOTAL : 22 393  

 

 
 

Figure 16 : Proportion des espèces identifiées à 5 mètres 

(Données brutes) 

→ Sur l’ensemble de la période d’enregistrement, 185 sessions d’enregistrement ont été positives 

sur les 249 nuits de mesures, soit 74,3 % des nuits d’enregistrements (tab.4). 

→ Au total, 22 393 contacts ont été obtenus au cours de ces 185 nuits positives. En moyenne, le 

nombre de contacts a été de 121,0 contacts par nuit positive (et 90,0 contacts par nuit totale). 
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2.3 Cortège chiroptérologique à 5 mètres 

→ Le cortège chiroptérologique à 5 mètres est très diversifié (au moins 15 espèces). La Pipistrelle 

commune est l’espèce la plus représentée avec 80,99% des contacts totaux (80,81% des contacts 

coefficientés) obtenus à 5 mètres en milieu ouvert (tab.6). La Pipistrelles de Nathusius est également assez 

bien présente (11,49% des contacts bruts, 11,46% des contacts coefficientés). Les autres espèces sont 

retrouvées dans des proportions bien moindres. 

La prise en compte des coefficients de détection permet l’appréciation de la proportion relative réelle 

de chaque espèce. 

2.4 Répartition temporelle des contacts à 5 mètres 

2.4.1 Activité chiroptérologique au cours de la période d’écoute 

→ Les contacts à 5 mètres en milieu ouvert ont été obtenus tout au long de la période d’écoute, entre 

mi-mars et mi-novembre (fig.17). Un pic d’activité chiroptérologique a été observé au mois de juillet. 

 

Tableau 6: Répartition de contacts obtenus à 5 mètres par espèce 

Coefficient de 

détectabilité 

en milieux 

ouverts 

 
Espèces 

A hauteur de nacelle (par nuit positive de 15h) 

Données brutes Données coefficientées 

Nombre 

de 

Contacts 

Fréquence de 

contact (par 

nuit positive) 

Proportion 

de l'espèce 

Nombre 

de 

Contacts 

Fréquence de 

contact (par nuit 

positive) 

Proportion 

de l'espèce 

1 Pipistrelle commune 18136 98,03 80,99% 18136 98,03 80,81% 

1 Pipistrelle de Nathusius 2572 13,90 11,49% 2572 13,90 11,46% 

1 Pipistrelle de Kuhl 828 4,48 3,70% 828 4,48 3,69% 

1,25 Grand murin 391 2,11 1,75% 488,75 2,64 2,18% 

0,31 Noctule de Leisler 148 0,80 0,66% 45,88 0,25 0,20% 

0,25 Noctule commune 88 0,48 0,39% 22 0,12 0,10% 

1,25 Oreillard sp. 80 0,43 0,36% 100 0,54 0,45% 

0,63 Sérotine commune 40 0,22 0,18% 25,2 0,14 0,11% 

2,5 Murin de Brandt/moustaches 34 0,18 0,15% 85 0,46 0,38% 

1,67 Murin de Natterer 27 0,15 0,12% 45,09 0,24 0,20% 

1,67 Murin de Daubenton 14 0,08 0,06% 23,38 0,13 0,10% 

2,5 Murin à oreilles échancrées 12 0,06 0,05% 30 0,16 0,13% 

1,67 Murin de Bechstein 10 0,05 0,04% 16,7 0,09 0,07% 

2,5 Murin d'Alcathoe 7 0,04 0,03% 17,5 0,09 0,08% 

1 Pipistrelle pygmée 6 0,03 0,03% 6 0,03 0,03% 

  TOTAL 22393  TOTAL 22441,5  

  Fréquence 121,04  Fréquence 121,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4.2 Répartition saisonnière de l’activité des espèces à 5 mètres 

→ A 5 mètres, le cortège chiroptérologique en milieu ouvert varie selon les mois d’écoute. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée à 5 mètres (fig.18). Cette espèce est présente 

tout le long de la période d’écoute. Elle est néanmoins rencontrée dans de plus faibles proportions durant 

les mois de mars, avril et août. 

→ A 5 mètres en milieu ouvert, les espèces migratrices ont été contactées de mars à mi-octobre. Un 

pic d’activité de ces espèces est observé au mois de juillet (fig.19). 

On notera que les espèces migratrices contactées à 5 mètres sont la Pipistrelle de Nathusius, la 

Noctule commune et la Noctule de Leisler. 
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Figure 17 : Répartition par mois de l’activité globale détectée à 5 mètres, toutes espèces confondues 

(Données brutes) 
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→ Au total, 13 espèces de Chiroptères et 2 groupes d’espèces ont été détectés avec certitude au 

cours des détections nocturnes, toutes altitudes confondues (tab.7). 

3- Synthèse des résultats des détections nocturnes à 5 mètres 

et à hauteur de nacelle en milieu ouvert 
 

 
Tableau 7 : Synthèse de l’ensemble des détections en altitude 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Cinq espèces ont été contactées à la fois à 5 mètres et à hauteur de nacelle en milieu ouvert : 

-Pipistrelle commune -Pipistrelle de Kuhl -Pipistrelle de Nathusius 

-Noctule commune -Noctule de Leisler 

 
→ Neuf espèces et 2 groupes d’espèces ont uniquement été contactés à 5 mètres d’altitude : 

-Grand murin -Sérotine commune -Murin de Natterer 

-Murin de Daubenton -Murin à oreilles échancrées -Murin de Bechstein 

-Murin d’Alcathoe -Pipistrelle pygmée -Oreillard sp. 

-Murin de Brandt/moustaches 

 
→ Toutes les espèces contactées hauteur de nacelle ont également été contactées à 5 mètres 

d’altitude. 

Espèces et groupes 

d’espèces 

Ecoutes en milieu 

ouvert à 5 mètres 

Ecoutes en milieu 

ouvert à hauteur de nacelle 

Nombre de 

contacts 
Proportion 

Nombre de 

contacts 
Proportion 

Pipistrelle commune 18136 80,99% 320 51,95% 

Pipistrelle de Nathusius 2572 11,49% 65 10,55% 

Pipistrelle de Kuhl 828 3,70% 39 6,33% 

Grand murin 391 1,75% - - 

Noctule de Leisler 148 0,66% 124 20,13% 

Noctule commune 88 0,39% 68 11,04% 

Oreillard sp. 80 0,36% - - 

Sérotine commune 40 0,18% - - 

Murin de Brandt/moustaches 34 0,15% - - 

Murin de Natterer 27 0,12% - - 

Murin de Daubenton 14 0,06% - - 

Murin à oreilles échancrées 12 0,05% - - 

Murin de Bechstein 10 0,04% - - 

Murin d'Alcathoe 7 0,03% - - 

Pipistrelle pygmée 6 0,03% - - 

TOTAL 22 393  616  
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Figure 18 : Répartition des contacts par espèce obtenus à 5 mètres 

(Données coefficientées) 

 

 

 

Figure 19 : Répartition par mois de l’activité des espèces migratrices à 5 mètres 

(Données coefficientées) 
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→ Toutes les espèces de Chiroptères observées ou potentielles, détectées sur le site sont intégralement protégées (comme l’ensemble des Chiroptères) par l’arrêté du 23 avril 2007, consolidé au 12 septembre 2019, 

fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection et inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats. 

Toutes ces espèces n’ont pas le même statut en Picardie (tab.8 et 9). 

Parmi les 13 espèces de Chiroptères et les 2 groupes d’espèces détectés avec certitude lors de cette étude, trois espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats : le Grand murin, le Murin de Bechstein et le 

Murin à oreilles échancrées (tab.8 et 9). 

 
 

1- Statut des espèces observées et potentielles 

 

Légende du tableau 8 et 9 

→ Degré de rareté de l'espèce (Liste rouge Europe 2009 et France 2017) : 

RE Eteinte  LC Préoccupation mineure 

CR En danger critique d’extinction DD Données insuffisantes 

EN En danger NA Non applicable (Occasionnelle) 

VU Vulnérable Int. Non applicable (Introduite) 

NT Quasi menacée NE Non évaluée 

→ Statut régional de l'espèce (Picardie Nature, 2016) : 

RE Eteinte  LC Préoccupation mineure 

CR En danger critique d’extinction DD Données insuffisantes 

EN En danger NA Non applicable (Occasionnelle) 

VU Vulnérable Int. Non applicable (Introduite) 

NT Quasi menacée NE Non évaluée 

→ Statut biologique national de l’espèce (d’après FIERS et coll., 1997) : 

R Reproductrice  M Migratrice stricte. 

Rr Reproductrice régulière. Mr Migratrice régulière. 

Ri Reproductrice irrégulière. Mi Migratrice irrégulière. 

S Sédentaire stricte.  O Occasionnelle 

ST Sédentaire transhumante. 

→ Statut de protection dont bénéficie l'espèce, selon l'échelle suivante : 

F protégée par la Loi Française 

Be 
inscrite à la Convention de Berne : espèce strictement protégée (annexe II), 

espèce protégée (annexe III) 

Bo inscrite à la Convention de Bonn sur les espèces migratrices (annexe II) 

W inscrite à la Convention de Washington (annexes I, II, III) 

C inscrite au Règlement communautaire CITES (annexes I, II) 

H inscrite à la Directive Habitats (annexes I, II, III, IV, V) 

→ Présence dans le département de l’Oise (60) (d’après ARTHUR et LEMAIRE, 2009) : 

Ex Disparue C Commun 

TR Très rare P Présente mais mal connue 

AR Assez rare Abs Absente, jamais rencontrée 

PC Peu commun 

 

 

Tableau 8 : Statut biologique et statut de rareté pour les espèces observées 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 2009 Liste rouge 2017 Statut en région 

(Picardie Nature, 2016) 
Protection Statut biologique 

Niveau d'abondance 

dans le département 
Migration 

Europe France 

 

 

 
 

Vespertilionidés 

Eptesicus serotinus Sérotine commune LC NT NT F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST C Déplacements régionaux 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein VU NT VU F, Be2, Bo2, HII-IV Rr, ST PC Sédentaire 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe DD LC DD F, Be2, Bo2, HIV ? AR ? 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton LC LC LC F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST C Migration régionale 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

LC LC LC F, Be2, Bo2, HII-IV Rr, ST PC Sédentaire 

Myotis myotis Grand murin LC LC EN F, Be2, Bo2, HII-IV Rr, ST AR Migration régionale 

Myotis nattereri Murin de Natterer LC LC LC F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST PC Sédentaire 

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler LC NT NT F, Be2, Bo2, HIV Rr, Mr AR Migration vraie 

Nyctalus noctula Noctule commune LC VU VU F, Be2, Bo2, HIV Rr, Mr AR Migration vraie 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl LC LC DD F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST AR Sédentaire 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius LC NT NT F, Be2, Bo2, HIV R, Mr PC Migration vraie 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée LC LC DD F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST TR ? 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune LC NT LC F, Be3, Bo2, HIV Rr, ST C Migration régionale 

Tableau 9 : Statut biologique et statut de rareté des espèces des groupes détectés 
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire 
Liste rouge 2009 Liste rouge 2017 Statut en région 

(Picardie Nature, 2016) 
Protection Statut biologique 

Niveau d'abondance 

dans le département 
Migration 

Europe France 

 

Vespertilionidés 

Myotis brandtii Murin de Brandt LC LC DD F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST TR Déplacements régionaux 

Myotis mystacinus Murin à moustaches LC LC LC F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST C Migration régionale 

Plecotus auritus Oreillard roux LC LC NT F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST PC Sédentaire 

Plecotus austriacus Oreillard gris LC LC DD F, Be2, Bo2, HIV Rr, ST PC Sédentaire 

ANALYSE PATRIMONIALE 

Espèce inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats 

Espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive Habitats 

Espèce inscrite à l'annexe V de la Directive Habitats 

Espèce protégée par une réglementation nationale ou régionale 

Espèce introduite (invasive) 
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→ Le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) (Vulnérable (Picardie) - Quasi menacé (France) - 

Vulnérable (Europe)) est une Chauve-souris de relativement grande taille, typiquement sylvicole. 

Sédentaire, cette espèce chasse les Diptères et les Lépidoptères nocturnes à faible hauteur, entre les 

arbres, grâce à un vol agile et papillonnant. Localement, les déplacements du Murin de Bechstein ne 

dépassent pas quelques centaines de mètres autour des aires de repos. Le Murin de Bechstein est rare dans 

la région en raison de son exigence pour les vieux massifs boisés. L’espèce est ponctuellement contactée 

en hibernation dans les 3 départements. Sa répartition en période de parturition est mal connue du fait de 

l’absence de prospections ciblées. 

→ Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) (Préoccupation mineure (Picardie) - 

Préoccupation mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce de taille moyenne dont 

l’aire de répartition ne dépasse pas le Nord de la France et le Sud des Ardennes belges. Ce Chiroptère est 

assez sédentaire et ne parcourt que de petites distances (rarement plus de 20 km) entre ses gîtes d'été et 

ses quartiers d'hiver. Son vol est agile et rapide au-dessus des parcs et des jardins. Il chasse à hauteur 

moyenne (de 1 à 5 mètres du sol), le plus souvent au-dessus de l'eau. Le Murin à oreilles échancrées se 

nourrit principalement d'Araignées, de Moustiques et de Papillons de nuit. En été comme en hiver, les 

Murins à oreilles échancrées présentent une affinité marquée pour la cohabitation avec les Grands 

rhinolophes. Pour la reproduction comme pour l’hivernage, ils recherchent des combles de volumes 

importants, des caves chauffées, dont les accès peuvent être directs ou indirects (par des fentes étroites). 

Le Murin à oreilles échancrées est inégalement réparti en région. Il est principalement retrouvé le long des 

vallées alluviales (Oise, Authie, Somme). De nombreux sites d’hibernation de Murin à oreilles échancrées 

sont connus en Picardie tandis que les données de l’espèce en estivage sont rares. 

→ Le Grand murin (Myotis myotis) (En danger (Picardie) – Préoccupation mineure (France) - 

Préoccupation mineure (Europe)) est une des plus grosses espèces de Chiroptères européens. Sédentaire, 

son aire de répartition couvre une grande partie de l’Europe continentale. Le Grand murin vole lentement 

avec de grands coups d'ailes en général au-dessus des parcs, des champs, des prairies et dans les bois. 

Son altitude de vol se situe entre 5 et 10 mètres. Toutefois, il est aussi capable de capturer des proies au 

sol et se nourrit de Carabes, Hannetons, Papillons nocturnes, Araignées et Grillons. Ses terrains de chasse 

préférés sont les forêts à sol dégagé, les prairies pâturées ou fauchées et les pelouses. Sous nos latitudes, 

les sites de reproduction se trouvent dans des combles et très rarement sous terre. Les cavités souterraines 

où hivernent les Grands murins peuvent parfois être situées à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu de 

reproduction. Dans tous les cas, le Grand murin reste une espèce sensible pour laquelle un suivi sur 

plusieurs années permettrait de mieux appréhender à la fois la biologie de l’animal, mais aussi ses 

comportements et la dynamique de ses populations. L’espèce semble bien répartie sur les 3 départements 

picards. Néanmoins, les effectifs en hibernation sont très faibles et peu de gîtes de parturition sont 

connus. Le Grand murin est présent dans la région le long de certaines vallées alluviales et à proximité de 

forêt (forêt de Compiègne). 

 

→ La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) (Quasi-menacée (Picardie) – Préoccupation mineure 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une grande espèce très robuste. Très anthropophile, la 

Sérotine commune aime les combles calmes, où elle affectionne divers endroits en été comme en hiver : 

poutres faîtières, diverses fentes, ardoises et tuiles. Elle chasse avec un vol lent dans les rues, les jardins, 

les parcs et en forêt. Elle se nourrit de gros Insectes, Coléoptères et Papillons, capturés en vol (6 à 10 

mètres) ou au sol. Les déplacements saisonniers de la Sérotine commune peuvent se faire sur plusieurs 

dizaines de kilomètres. Les colonies comptent parfois plusieurs centaines d'individus rassemblés, dans le 

même gîte, en plusieurs petits groupes. Très discrète dans ses sites d'hibernation, elle peut cohabiter avec 

d'autres espèces de Chiroptères dont principalement la Pipistrelle commune. La Sérotine commune est bien 

répartie en Picardie. La densité semble plus importante dans les zones boisées et bocagères qu’en milieux 

agricoles. Cependant, sur les plateaux agricoles picards, il n’est pas rare de la contacter en été aux abords 

des villages en chasse ou en transit. Elle est assez commune le long des lisières et des haies, dès l’instant 

où ces dernières ne sont pas trop éloignées de bâtiments où elle peut constituer son gîte. L’espèce est 

considérée comme « peu commune » dans la région. 

→ Le Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe) (Données insuffisantes (Picardie) – Préoccupation mineure 

(France) – Données insuffisantes (Europe)) est le plus petit représentant européen du genre Myotis. 

Morphologiquement, il est très proche des autres espèces « à museau sombre » : le Murin à moustaches et 

le Murin de Brandt. Les observations récentes, tant en hiver qu’en été, semblent indiquer que cette espèce 

pourrait être franchement arboricole. Les territoires de chasse sont localisés en forêt dense humide. La 

première description du Murin d’Alcathoe en France date de 2001 et les connaissances relatives à cette 

espèce sont encore très insuffisantes. Le Murin d’Alcathoe est très rare en Picardie. Le manque d'étude 

spécifique et les rares données ne permettent pas de définir un statut de menace régional pour sa 

population picarde. 

→ Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) (Préoccupation mineure (Picardie) - Préoccupation 

mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est un Murin de taille moyenne (envergure de 24 cm, 

poids 8 g) qui fréquente essentiellement les milieux humides (rivières, étangs, lacs, etc.) pour s'alimenter 

essentiellement en Insectes aquatiques (Gerris et Ephémères). Quand il chasse au-dessus de l'eau, son vol 

est caractéristique. Il rase l'élément liquide à quelques centimètres de hauteur et décrit des cercles de 

quelques mètres de diamètre, passant sous les branchages bas qui bordent les rives puis regagnant le 

centre de la rivière ou de l'étang. Plus rarement, le Murin de Daubenton semble aussi exploiter les lisières 

de boisement, à distance de l’eau. En hiver, cette espèce fréquente les caves et cavités souterraines. Absent 

de ces cavités l’été, on le trouve rarement en milieu bâti, la plupart des colonies connues, toujours de 

petite taille, se situant sous les ponts. Le milieu optimal de rencontre du Murin de Daubenton est sans 

conteste la forêt de feuillus humide parcourue par un cours d’eau de taille moyenne avec de petits ponts 

en pierres. L’espèce est bien présente sur l’ensemble des cours d’eau picards ainsi que dans les bois de 

plateau ou des vallées sèches. L’espèce est considérée comme « commune » en Picardie. 

 

Espèces inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats Espèces inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats 

2-Bioévaluation de la faune chiroptérologique 
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→ La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) (Données insuffisantes (Picardie) – Préoccupation mineure 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce méridionale. Bien que de petite taille, elle est 

plus robuste que la Pipistrelle commune dont elle se distingue par un large liseré blanc sur le bord 

extérieur des ailes. Typiquement anthropophile, la Pipistrelle de Kuhl se rencontre dans les villages et leurs 

environs mais également au centre des villes. Les colonies s'installent surtout dans les fissures des 

bâtiments. Le bocage, les prairies situées en bordure de rivière et les coteaux calcaires lui offrent des 

territoires de chasse favorables (2 à 10 mètres d’altitude). Elle sort à la tombée de la nuit pour chasser 

autour des lampadaires, au-dessus de l'eau et des jardins. Son régime alimentaire est principalement 

constitué de Diptères, de Lépidoptères, de Trichoptères et d’Hémiptères qui sont capturés à une altitude 

inférieure à 10 mètres. La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme « très rare » en Picardie. Les contacts 

avec cette espèce méridionale sont de plus en plus nombreux en période estivale. Aucune preuve de 

reproduction de cette espèce n’a cependant été rapportée dans la région. 

→ La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) (Quasi-menacée (Picardie) – Quasi menacé 

(France) – Préoccupation mineure (Europe)) est plus robuste que la Pipistrelle commune. Bien que sylvestre, 

cette espèce peut être observée dans des bâtiments, parfois en compagnie de la Pipistrelle commune ou du 

Murin de Brandt. Son vol de chasse habituel est rapide et rectiligne, effectué à une altitude comprise entre 

4 et 15 mètres. La Pipistrelle de Nathusius chasse au-dessus de l'eau, des chemins et le long des lisières 

boisées. Son régime alimentaire est essentiellement constitué de Diptères et micro-Lépidoptères. Comme 

les Noctules, cette espèce réalise des migrations régulières pouvant dépasser 1 000 kilomètres et pendant 

lesquelles elle vole à plus haute altitude. Bien que souvent confondue avec la Pipistrelle de Kuhl (mêmes 

fréquences d’émission), la Pipistrelle de Nathusius peut être identifiée grâce à la structure de ses émissions 

(fréquence quasi-constante). La Pipistrelle de Nathusius ne semble pas se reproduire en Picardie mais est 

toutefois contactée régulièrement dans la région en période d'activité. L’espèce est assez abondante en 

période de migration (fin d'été à automne) du fait de la localisation de la région sur un des trois axes 

majeurs européens. La Pipistrelle de Nathusius est considérée comme « peu commune » en région. 

→ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Préoccupation mineure (Picardie) – Quasi menacé 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une petite Chauve-souris essentiellement sédentaire. Elle 

occupe, en toutes saisons, les bâtiments, et fréquente également les cavités souterraines en été et plus 

ponctuellement en hiver. Exclusivement insectivore, elle sélectionne ses proies grâce à un vol rapide et 

papillonnant (10 mètres maximum habituellement). Son régime alimentaire est principalement constitué de 

petits Papillons et de Moustiques. Cette espèce est bien adaptée aux milieux anthropisés et urbanisés, et 

on peut la rencontrer dans de nombreux milieux : parcs et jardins, allées boisées, lisières de bois et haies, 

plus rarement à l’intérieur des massifs boisés. La Pipistrelle commune est l'espèce de Chauve-souris la 

plus abondante en Europe et est répandue dans toute la France. En Picardie, cette espèce anthropophile est 

l'espèce la plus commune de la région et doit probablement être présente dans toutes les communes 

picardes. L’espèce est considérée comme « très commune » en Picardie. 

 

→ Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) (Préoccupation mineure (Picardie) – Préoccupation mineure 

(France) – Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce de taille moyenne qui chasse dans les bois, les 

parcs et au-dessus des zones humides. Son vol est lent et effectué à basse altitude (de 1 à 4 mètres au- 

dessus du sol). Son adresse lui permet de capturer des Insectes posés sur des feuilles ou des branches. 

Les colonies de reproduction gîtent dans les arbres creux et les combles et peuvent atteindre plusieurs 

dizaines d'individus. En hiver, on trouve des individus isolés enfouis dans les fissures étroites des galeries, 

des grottes et des caves. Le Murin de Natterer accède aux combles en vol direct ou indirect par des fentes. 

Les déplacements saisonniers dépassent rarement 20 km de distance. Le Murin de Natterer est présent 

dans de nombreux sites picards mais il n’y est jamais en grand nombre. A l’échelle régionale, près de 160 

sites accueillent l’espèce en hiver. Aucune colonie de parturition n’est connue. Le Murin de Natterer est 

considéré comme « assez commun » en Picardie. 

→ La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) (Quasi-menacée (Picardie) – Quasi-menacé (France) - 

Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce de taille moyenne. Elle est principalement arboricole mais 

peut très bien occuper certaines parties de bâtiments comme les fentes et autres espaces étroits : creux 

de maçonnerie et lambrissages muraux. Son régime alimentaire est principalement constitué de 

Lépidoptères, Diptères, Neuroptères et Trichoptères. La Noctule de Leisler chasse à haute altitude en 

effectuant des piqués (10 à 40 mètres) au-dessus des massifs boisés, des lisières, des pâtures, des 

rivières et des étangs. Cette espèce est l’une des rares Chauves-souris à réaliser une réelle migration sur 

plusieurs centaines de kilomètres. En région Picardie, la Noctule de Leisler est présente surtout dans l’est 

du département de l’Oise. La Noctule de Leisler semble être présente en Picardie principalement en été. En 

période de migration automnale, elle est relativement abondante même sur les secteurs agricoles. Sa 

répartition régionale précise est encore mal connue, l’espèce est considérée comme « assez rare » en 

Picardie. 

→ La Noctule commune (Nyctalus noctula) (Vulnérable (Picardie) - Vulnérable (France) - 

Préoccupation mineure (Europe)) est l'un des plus grands Chiroptères européens. Il est surtout arboricole, 

été comme hiver, mais se rencontre de plus en plus fréquemment dans les villes, dans des creux de 

maçonnerie, des conduits d'aération, des caissons de stores ou encore dans le lambrissage des toitures. 

Bâtie pour le vol rapide, la Noctule commune chasse habituellement au-dessus des vastes espaces ouverts 

et des houppiers forestiers. Elle est aussi capable de chercher sa nourriture à la surface de l'eau, au- 

dessus de la canopée et des dépôts d’ordures. Son vol de chasse peut atteindre 50 km/h et est effectué 

entre 10 et 40 mètres d’altitude (maximum 70 mètres). Les périodes de chasse n’excédent jamais 90 

minutes et se réalisent au coucher du soleil et juste avant l’aube. Le régime alimentaire de la Noctule 

commune est constitué d’Hétérocères, de Hannetons et autres gros Insectes volants. Migratrice, cette 

espèce peut réaliser ses déplacements saisonniers de jour, parfois en compagnie d’Hirondelles. Bien que 

parfois signalée en hiver, la Noctule commune semble être présente en Picardie principalement en été. Sa 

répartition régionale précise est encore mal connue, l’espèce est considérée comme « peu commune » 

dans la région. 
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→ Le Murin de Brandt (Myotis brandtii) (Données insuffisantes (Picardie) – Préoccupation mineure 

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une petite Chauve-souris proche du Murin à moustaches 

avec lequel il a longtemps été confondu. Sa biologie et sa répartition sont mal connues. Il semble que cette 

espèce soit plus fréquemment observée en forêt et au bord de l'eau. Son vol est rapide et agile. Son régime 

alimentaire semble constitué de Lépidoptères nocturnes chassés en vol, à l’intérieur des massifs boisés, à 

faible et moyenne altitude. Les exigences pour les gîtes de reproduction et d'hivernage sont probablement 

semblables à celles du Murin à moustaches. La première observation de cette espèce en Picardie a été faite 

en 1995 dans l’Aisne. Depuis, l’espèce a été recensé plusieurs fois en forêt de Compiègne. Le Murin de 

Brandt est largement méconnu dans la région, aucun statut de rareté n’a pu être évalué. 

→ Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) (Préoccupation mineure (Picardie) – Préoccupation 

mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est l’un des plus petits Murins européens. Il chasse 

dans les parcs, les prairies, les jardins, au-dessus des eaux courantes et en forêt. Son vol est rapide, 

sinueux et agile. Il se nourrit de Papillons nocturnes, de Moustiques, d'Ephémères et de petits Coléoptères. 

Les colonies de reproduction cherchent généralement des endroits resserrés, entre les chevrons, entre les 

ardoises, les tuiles et le lambrissage, dans les fentes des murs, derrière les volets et autres revêtements de 

façades. Ces colonies peuvent compter quelques dizaines d'individus. Il passe généralement l'hiver dans 

des cavités souterraines. L’espèce est relativement commune que ce soit en hiver ou en période d’activité. 

Beaucoup de cavités hébergent cette espèce, notamment dans l’Oise et l’Aisne. En période de parturition, 

le Murin à moustaches fait partie des espèces les plus régulièrement contactées. Il devient plus rare dans 

les secteurs où la pression agricole est forte. Le Murin à moustaches est considéré comme « assez commun 

» en région. 

→ Les Oreillards (Oreillard gris (Plecotus austriacus) (Données insuffisantes (Picardie) - Préoccupation 

mineure (France) – Préoccupation mineure (Europe)) et Oreillard roux (Plecotus auritus) (Quasi-menacée 

(Picardie) – Préoccupation mineure (France) – Préoccupation mineure (Europe)) sont caractérisés par de 

grandes oreilles très mobiles, aussi longues que le corps. Au repos ou en léthargie, elles sont 

généralement cachées sous les ailes. Leur vol est lent et papillonnant à une altitude comprise entre 1 et 6 

mètres. Les deux espèces sont difficiles à distinguer et leurs exigences écologiques sont très semblables. 

En termes de choix de gîte, ces espèces sont peu exigeantes et on peut les retrouver dans les arbres creux, 

les combles où elles affectionnent particulièrement le faîte mais aussi au milieu d'un pan de toiture, dans 

une encoche de poutre ou un trou de maçonnerie. Globalement, les Oreillards sont considérés comme des 

espèces anthropophiles. La discrimination des deux espèces est très difficile par l’analyse des émissions 

d’ultrasons. Bien que les observations relatives à ces espèces soient éparses dans la région (principalement 

du fait des difficultés de détection), ces deux espèces sont présentes dans les trois départements. 

Espèces potentielles 
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On rappelle que les hauteurs de vols données dans le tableau 11 pour ces différentes espèces 

constituent des données comportementales et écologiques « habituelles ». On précisera toutefois, qu’au vu du 

retour d’expérience (suivis de mortalité post-implantation), il apparait que dans certaines conditions, certaines 

espèces (notamment les Pipistrelles) peuvent voler bien plus hauts que les hauteurs habituellement constatées, 

se situant ainsi parfois à hauteur de pales des éoliennes. 

 
 

1- Occupation générale du site 

1.1 Guildes écologiques 

→ Au cours de l’étude, les espèces contactées appartiennent à trois guildes écologiques de 

Chiroptères (tab.10) : 

- Les espèces forestières qui chassent habituellement dans la futaie mais que l’on peut 

ponctuellement retrouver au niveau des lisières et de la canopée : les Murins et Oreillards. 

- Les espèces de haut vol chassant fréquemment en canopée : les Noctules et les 

Sérotines. 

- Les espèces ubiquistes retrouvées dans tous types de milieux : les Pipistrelles. 

Tableau 10 : Répartition des espèces et des guildes écologiques contactées lors de l’étude 
 

Guilde écologique A 5 mètres A hauteur de nacelle (85m) 

 

 
Espèces forestières 

Murin de Bechstein - 

Murin d'Alcathoe - 

Murin de Daubenton - 

Murin à oreilles échancrées - 

Grand murin - 

Murin de Natterer - 

Oreillard sp. - 

Murin de Brandt/moustaches - 

Espèces de haut vol 

Noctule commune Noctule commune 

Noctule de Leisler Noctule de Leisler 

Sérotine commune - 

 

Espèces ubiquistes 

Pipistrelle pygmée - 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrelle commune Pipistrelle commune 

TOTAL 
13 espèces et 2 groupes d’espèces 

(3 guildes) 
5 espèces 
(2 guildes) 

 

La présence des Pipistrelles (espèces ubiquistes) à hauteur de nacelle s’explique par un 

comportement spécifique qui consiste à monter en spirale autour des structures verticales (mât de 

mesures, mât d’éolienne…) comme elles le font naturellement autour des peupliers, lorsqu’elles 

recherchent un reposoir ou un gîte, ou quand elles chassent et suivent un nuage d’Insectes transportés 

par les mouvements d’air (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). 

La présence des espèces de haut vol à hauteur de nacelle (Noctules) correspond tout à fait aux 

attitudes de vol des espèces concernées qui évoluent en plein ciel, et en particulier lors des migrations 

(tab.11). 

Les espèces forestières telles que les Murins n’ont pas été contactées à 85 mètres d’altitude à 

hauteur de nacelle, ce qui correspond tout à fait à leurs spectres écologiques. En effet, ce sont des 

espèces inféodées aux milieux boisés et qui chassent à l’intérieur de la canopée et en lisière. Toutefois, 

il n’est pas rare d’observer des Murins chasser en milieu ouvert (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). 

La Sérotine commune n’a pas été contactée à hauteur de nacelle. L’absence de l’espèce, adaptée au vol à 

moyenne altitude en milieu ouvert, est plus étonnante. En région Picardie, la Sérotine commune est assez 

fréquente et son absence pourrait être à mettre en relation avec une présence globalement faible sur le site. 

Il semblerait, par ailleurs, que les Chiroptères soient des animaux particulièrement curieux qui, par 

conséquent, pourraient être attirés par les éléments changeant dans leur environnement (mât de mesure, 

éolienne…) (ARTHUR et LEMAIRE, 2015). 

 

Tableau 11 : Données écologiques et comportementales relatives aux espèces contactées à 5 mètres et à 

hauteur de nacelle (85 mètres) 

(Source : Arthur et Lemaire, 2009 – Hutterer et coll., 2005) 

Espèces contactées Altitude 

de vol 
Nom vernaculaire Altitudes de vol Territoires de chasse 

Types de 

déplacements A 5 mètres A 85 mètres 

X X  
Plus de 15 

mètres 

Noctule 

commune 

10 à 40 mètres (jusqu’à 70m 

et plus en migration) 

Milieux ouverts riches en 

Insectes 
Migration vraie 

X X Noctule de Leisler 10 à 40 mètres Forêts, lisières Migration vraie 

X 
 Sérotine 

commune 

6 mètres à 15 mètres 

(maximum 200 mètres) 
Lisières boisées 

Déplacements 

régionaux 

X X  

 
Plus de 6 

mètres 

Pipistrelle de 

Nathusius 
4 à 15 mètres Forêts humides Migration vraie 

X 
 

Grand murin 5 à 10 mètres Forêts 
Déplacements 

régionaux 

X 
 

Murin de Brandt 3 à 10 mètres 
Bois de feuillus, lisières, 

bourgs 

Déplacements 

régionaux 

X X 
Pipistrelle 

commune 
2 à 10 mètres Partout 

Déplacements 

régionaux 

X X Pipistrelle de Kuhl 2 à 10 mètres Partout Sédentaire 

X 
  

 

 

 
Entre 0 et 

6 mètres 

Murin d’Alcathoe 
3 mètres jusque sous la 

canopée 

Bois de feuillus, lisières, 

haies, zones humides 
? 

X  Oreillard gris 1 à 6 mètres Cultures, lisières, jardins Sédentaire 

X  Oreillard roux 1 à 6 mètres Forêts Sédentaire 

X 
 Murin à 

moustaches 
50cm à 6 mètres Bocage et lisières boisées 

Déplacements 

régionaux 

X 
 Murin de 

Bechstein 
1 à 5 mètres 

Bois de feuillus, lisières, 

allées forestières 
Sédentaire 

 

X 

 
Murin à oreilles 

échancrées 

 

1 à 5 mètres 

Bois de feuillus, lisières, 

clairières, prairies de 

fauche 

 

Sédentaire 

X 
 Murin de 

Daubenton 
5 cm à 5 mètres 

Bois de feuillus, lisières, 

haies, zones humides 

Déplacements 

régionaux 

X  Murin de Natterer 1 à 4 mètres Forêts Sédentaire 

ANALYSE DES RESULTATS 
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A hauteur de nacelle, les contacts obtenus avec les Pipistrelloïdes constituent 68,83% des contacts bruts 

totaux obtenus à cette altitude (88,44% des contacts coefficientés) et constituent le groupe le plus 

fréquemment détecté 

A 5 mètres en milieu ouvert, les individus du genre Pipistrellus constituent 96,20% des contacts bruts 

obtenus (95,99% des contacts coefficientés). 

Le groupe des Pipistrelloïdes est ainsi le groupe le plus représenté, toutes altitudes confondues. 

1.2 Espèces et groupes d’espèces 

→ A hauteur de nacelle, l’espèce qui a été la plus fréquemment contactée au cours de l’étude est 

la Pipistrelle commune (fig.20) (320 contacts bruts, 51,95% des contacts bruts totaux, tab.10). Cette 

fréquence de contacts correspond à une proportion de présence de cette espèce à cette hauteur de 

66,74% (données coefficientées). 

La Pipistrelle commune est connue pour monter en spirale le long des structures verticales (mâts 

de mesures ou fûts d’éoliennes) comme elles le font autour des peupliers dans le but de trouver un 

reposoir ou un gîte ou également pour poursuivre un nuage d’insectes. Sa présence à hauteur de 

nacelle n’est pas surprenante au vu de ce comportement particulier. 

A 5 mètres, cette espèce a également été l’espèce la plus souvent contactée (18 136 contacts 

bruts, 80,99% des contacts bruts totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une 

proportion de présence de cette espèce à cette hauteur de 80,81% (données coefficientées) 

Particulièrement ubiquiste, la présence de cette espèce en milieux ouverts est tout à fait cohérente avec 

son spectre écologique. 

Généralement, lors d’études chiroptérologiques au sol, la proportion de Pipistrelle commune 

contactée est comprise entre 75% et 80%. La plus faible proportion détectée à hauteur de nacelle est à 

rapprocher de la très faible valeur entomogène des milieux situés au pied de la machine. En revanche, 

les écoutes réalisées à 5 mètres indiquent une fréquentation du secteur par cette espèce équivalente à 

ce qu’on observe au niveau national. 

 
 

  
Figure 20 : Pipistrelle commune 

(Source : L. ARTHUR, D. SIRUGUE) 

 

→ Au contraire de la Pipistrelle commune plus opportuniste, la Pipistrelle de Nathusius (fig.21a) 

(65 contacts bruts, 10,55% des contacts bruts totaux à hauteur de nacelle, tab.10) (9,35% en données 

coefficientées) est une espèce plus forestière que l’on retrouve parfois en hauteur en milieu ouvert. La 

Pipistrelle de Nathusius est considérée comme une espèce migratrice vraie. 

A 5 mètres, cette espèce est la deuxième espèce la plus souvent contactée (2 572 contacts bruts, 

11,49% des contacts bruts totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une proportion de 

présence de cette espèce à cette hauteur de 11,46% (données coefficientées) 

Comme les autres Pipistrelles, la Pipistrelle de Nathusius reste opportuniste, et il n’est donc pas 

surprenant de la retrouver en milieux ouverts. 

→ La Pipistrelle de Kuhl (fig.21b) a des exigences écologiques et des comportements assez proches de 

celles de la Pipistrelle commune. Sa présence n’est donc pas surprenante à hauteur de nacelle en milieu ouvert 

(39 contacts bruts, 6,33% des contacts bruts totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une 

proportion de présence de cette espèce à cette hauteur de 8,13% (données coefficientées). 

A 5 mètres, cette espèce a également été contactée (828 contacts bruts, 3,70% des contacts bruts 

totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une proportion de présence de cette espèce à cette 

hauteur de 3,69% (données coefficientées). Particulièrement ubiquiste, la présence de cette espèce en milieux 

ouverts est tout à fait cohérente avec son spectre écologique. 

 
→ La Pipistrelle pygmée, typiquement forestière, a uniquement été contactée lors des écoutes réalisées à 

5 mètres d’altitude (6 contacts, 0,03% des contacts à 5 mètres, fig.21c). La faible représentation de cette 

espèce au sein de la ZIP est à mettre en relation avec sa relative rareté en Picardie. 

 
 

 
a. 

 

 
b. 

 

 

c. 

Figure 21 : [a] Pipistrelle de Nathusius, [b] Pipistrelle de Kuhl, [c] Pipistrelle pygmée 

(Source : L. ARTHUR) 

 

 

→ La Noctule de Leisler (fig.22a) est la deuxième espèce la plus souvent contactée à hauteur de nacelle 

(124 contacts bruts, 20,13% des contacts bruts totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une 

proportion de présence de cette espèce à cette hauteur de 8,02% (données coefficientées). La présence de 

cette espèce de haut-vol à hauteur de nacelle n’est pas surprenante. 

A 5 mètres, cette espèce a également été contactée (148 contacts bruts, 0,66% des contacts bruts 

totaux, 0,20% en données coefficientées, tab.10). Cette espèce est facilement détectable du fait d’émissions 

ultrasonores très puissantes audibles jusqu’à 100 mètres. Par ailleurs, cette espèce compte parmi les espèces 

migratrices vraies. 
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a. 

 

 

 

 
b. 

Figure 25 : [a] Oreillard roux et [b] Oreillard gris 

(Source : L. ARTHUR) 

 

A hauteur de nacelle, les Nyctaloïdes sont représentés par la Noctule commune et la Noctule de 

Leisler. Les contacts avec ces deux espèces constituent 31,17% des contacts bruts obtenus à cette 

altitude (11,56% des contacts coefficientés). 

A 5 mètres, les contacts avec les Nyctaloïdes (Noctule commune, Noctule de Leisler et Sérotine 

commune) constituent 1,23% des contacts bruts totaux obtenus à cette altitude (0,41% des contacts 

coefficientés) 

→ La Noctule commune (fig.22b) a également été contactée à hauteur de nacelle (68 contacts 

bruts, 11,04 % des contacts bruts totaux, tab.10). Cette fréquence de contacts correspond à une 

proportion de présence de cette espèce à cette hauteur de 3,55% (données coefficientées). Comme la 

Noctule de Leisler, cette espèce est facilement détectable du fait d’émissions ultrasonores très 

puissantes. Par ailleurs, cette espèce compte parmi les espèces migratrices vraies. 

La Noctule commune a également été contactée lors des écoutes réalisées à 5 mètres (88 

contacts bruts, 0,39% des contacts bruts totaux, tab.10) (0,10% en données coefficientés). 

 

 

 

 

 
a. 

 

 

 

 
b. 

Figure 22 : [a] Noctule de Leisler, [b] Noctule commune 

(Source : L. ARTHUR) 

 

→ La Sérotine commune n’a pas été contactée lors des écoutes chiroptérologiques à hauteur de 

nacelle. 

Les contacts avec la Sérotine commune (fig.23) sont assez peu nombreux à 5 mètres d’altitude 

(40 contacts bruts, 0,18% des contacts bruts totaux, 0,11% en données coefficientés tab.10). La 

Sérotine commune est facilement détectable pour plusieurs raisons : une relative plasticité dans le 

choix de ses milieux de chasse et des émissions ultrasonores puissantes, audibles à 50 mètres. 

→ Aucune espèce du groupe des Murins n’a été contactée à hauteur de nacelle. 

Si on cumule les observations des différentes espèces de Murins à 5 mètres, elles correspondent à 2,21% 

de l’ensemble des contacts bruts et à 3,15% des contacts coefficientés (tab.10). Les Murins sont des espèces 

généralement associées aux milieux boisés plus ou moins humides. Leurs émissions sont d’une intensité assez 

moyenne. La présence de Murins en milieux ouverts peut s’expliquer par des vols de transit entre deux 

territoires de chasse ou par des comportements de chasse, où l’individu suit sa proie en vol. 

Le Grand murin (fig.24a) est l’espèce la plus souvent contactée de ce groupe (391 contacts bruts, 1,75% 

des contacts bruts totaux, 2,18% en données coefficientés, tab.10). 

Les autres espèces les plus présentes sont les espèces du groupe Murin de Brandt/moustaches (34 

contacts bruts, 0,15% des contacts bruts totaux) et le Murin de Natterer (27 contacts bruts, 0,12% des contacts 

bruts totaux, fig.24b). 

 
 

 

 

 

 
a. 

 

 

 

 
b. 

Figure 24 : [a] Grand murin et [b] Murin de Natterer 

(Source : L. ARTHUR) 

 

→Le groupe des Oreillards (fig.25) a uniquement été contacté lors des enregistrements en continu à 5 

mètres (80 contacts bruts, 0,36% des contacts bruts totaux, 0,45% en données coefficientées, tab.10). Les 

deux espèces représentant ce groupe sont des espèces forestières que l’on retrouve par ailleurs souvent en 

chasse dans les milieux ouverts. 

 
 

 

Figure 23 : Sérotine commune 

(Source : L. ARTHUR) 
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→ Loin des milieux attractifs riches en Insectes, l’activité chiroptérologique est faible à hauteur de 

nacelle (85 mètres d’altitude). Cette activité est en moyenne plus de 100 fois moins importante qu’à 5 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2- Activité chiroptérologique 

2.1 Variation altitudinale 

→ Sur l’ensemble des écoutes (à 5 mètres et à hauteur de nacelle), on constate que l’activité 

chiroptérologique en milieu ouvert est dépendante de l’altitude. Selon la hauteur de détection, le 

nombre de sessions d’enregistrements positifs est assez variable (fig.26/tab.11) : 

- A 5 mètres : 249 nuits d’enregistrements, 185 nuits positives (soit 74,3% des nuits). 

- A hauteur de nacelle (85m) : 255 nuits d’enregistrements, 49 nuits positives (soit 19,22% des 

nuits). 

 

→ D’une manière générale, le nombre de nuits positives est plus important à 5 mètres qu’à 

hauteur de nacelle. Cela est expliqué par la quantité en ressource alimentaire disponible au sol. En 

effet, la présence d’Insectes à 5 mètres est plus importante qu’en altitude à hauteur de nacelle 

(présence de végétations de friches et cultures entomogènes, zones de dépôts, …). La présence 

d’Insectes à hauteur de nacelle peut être due aux mouvements d’air les entrainant à une telle altitude. 

Par ailleurs, cela peut être expliqué par la différence de conditions météorologiques entre les 

deux altitudes (température et vitesse de vent). En fait, des conditions météorologiques favorables à 

l’activité de chasse peut être observées au sol, sans l’être également à hauteur de nacelle. 

Ces différences dans la quantité de ressource alimentaire disponible et dans les conditions 

météorologiques sont des facteurs importants conditionnant la présence de Chiroptères en activité de chasse 

aux différentes altitudes. 
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Figure 26 : Comparaison par mois du nombre de nuits positives à 5 mètres et à hauteur de nacelle 

(Données brutes) 
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Figure 27 : Comparaison de l’activité obtenue à 5 mètres et à hauteur de nacelle lors des nuits positives 

communes 

(Données brutes) 

 

→ Les enregistrements réalisés à hauteur de nacelle (85 mètres) ont permis de noter la présence 

de 5 espèces à cette altitude. 

→ Les enregistrement réalisés à 5 mètres ont permis de noter la présence de 13 espèces et 2 

groupes d’espèces à cette altitude. 

 

→ Toutes les espèces contactées à hauteur de nacelle ont également été contactées à 5 mètres. 

 

→ Neuf espèces et deux groupes d’espèces ont uniquement été contactées à 5 mètres en milieu 

ouvert. Ces espèces appartiennent principalement aux groupes des Murins et des Oreillards. Les Murins 

et Oreillards sont des espèces forestières qui volent à de faibles altitudes. Leur absence à hauteur de 

nacelle en milieu ouvert n’est donc pas surprenante. 

 

→ La présence et la répartition altitudinale des espèces contactées sont tout à fait conformes aux 

spectres écologiques connus. On retrouve donc sur site : 

- Les espèces forestières à faible altitude de vol : les Murins et Oreillards (contactés uniquement 

à 5 mètres) 

- Les espèces de haut-vol : les Noctules (contactées à 5 et 85 mètres) et la Sérotine commune 

(contactée uniquement à 5 mètres) 

- Les espèces ubiquistes : les Pipistrelles (contactées à 5 et 85 mètres) 

 

→ Toutes les espèces détectées à hauteur de nacelle présentent une sensibilité à l’éolien forte à 

très forte (Cf. § 3-Sensibilité à l’éolien des espèces détectées) 
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2.2 Chronologie 

2.2.1 Au cours de l’année 

2.2.1.1 Activité globale 

Une très forte activité globale a été obtenue tout au long de la période d’écoute à 5 mètres, de 

mars à novembre. Sur un cycle biologique, les contacts ont été obtenus du 19 mars au 14 novembre 

(fig.28). 

L’activité observée au mois de juillet correspond à une intensification de la chasse en lien avec les 

conditions météorologiques estivales favorables et les activités agricoles entrainant la mise en 

suspension des insectes dans l’air. A noter que les conditions météorologiques observées au début du 

mois de juillet 2018 étaient excellentes et très favorables à l’activité de chasse des Chiroptères. 

Au mois d’octobre et novembre, les Chiroptères intensifient leur activité de chasse pour se 

constituer des réserves graisseuses avant la période hivernale. Dans ce cas précis, il est important de 

noter que les mois d’octobre et novembre 2018 enregistraient des températures particulièrement 

douces pour cette période. 
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Figure 28 : Répartition par mois du nombre de contacts obtenus à 5 mètres, toutes espèces 

confondues 

(Données brutes) 

 

A hauteur de nacelle, les enregistrements en continu sont révélateurs d’une activité 

chiroptérologique à hauteur de bas de pales de fin mars à début novembre (fig.29). La présence de 

Chiroptères à 85 mètres d’altitude, au droit de milieux peu entomogènes, peut être liée à la présence 

de proies donc à une activité de chasse ou à un comportement migratoire. 

L’activité chiroptérologique observée au mois de mars correspond à la période de transit 

printanier accompagnée d’une intensification de la chasse précédant la mise-bas (mois de mai-juin). 

L’activité détectée au cours des mois de juillet et août correspond à un accroissement de l’activité 

de chasse. Du fait de conditions météorologiques favorables (nuits plus chaudes, peu de précipitations 

…), de nombreux essaims d’Insectes survolent les cultures et sont déplacés en hauteur par des mouvements 

d’air. De même, les activités agricoles (moissons) provoquent la mise en suspension des Insectes du sol dans 

l’air qui pour les mêmes raisons peuvent se retrouver en hauteur. Les Chiroptères de haut vol (Nyctaloïdes) et 

les espèces opportunistes (Pipistrelles), en suivant ces nuages de proies augmentent donc leurs altitudes de 

chasse. 

Durant le mois de septembre, les Chiroptères intensifient leur activité de chasse à la veille de la période 

hivernale pour constituer des réserves graisseuses avant l’hibernation. 
 

Nombre de contacts 

par nuit positive 

 

30,00 

 
25,00 

 

20,00 
18,9

 

16,3 

 

15,00 
12,0

 

9,0 
9,6 

10,00 
6,6 

4,0 
4,7 

5,00 

1,0 

 

0,00 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 

Figure 29 : Répartition par mois de l’activité globale détectée à hauteur de nacelle (85m), toutes espèces 

confondues 

(Données brutes) 

 

2.2.1.2 Activité migratrice 

Les espèces migratrices concernées appartiennent aux groupes des Pipistrelles et des Nyctaloïdes : la 

Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. 

Chez les espèces de Chiroptères concernées, la migration se produit au printemps (mars/avril) et en 

automne (de fin août à début novembre). Cette migration se réalise en altitude (jusqu’à 1 200 mètres pour les 

Noctules) et selon des voies migratoires qui suivent en général les vallées ou les grands cours d’eau (cas de la 

Pipistrelle de Nathusius). 

A 5 mètres, les espèces migratrices sont présentes au sol de fin-mars à mi-octobre. Les espèces 

sédentaires sont quant à elles présentes jusqu’à la mi-novembre (fig.30). 

Un pic d’activité des espèces migratrices est observé durant le mois de juillet, comme les espèces 

sédentaires. A noter que l’espèce migratrice ayant une activité importante durant ce mois de juillet est la 

Pipistrelle de Nathusius. 
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Les détections à hauteur de nacelle permettent d’observer une activité des espèces migratrices de 

fin mars à début novembre. Les espèces sédentaires sont également présentes à partir du mois de mars 

mais sont en revanche absente à partir de mi-octobre à cette altitude (fig.31). 

Aux mois de mars et août, les espèces migratrices présentent une activité supérieure aux espèces 

sédentaires. La phénologie de ces deux types d’espèces est différente. En effet, contrairement aux 

espèces migratrices, les espèces sédentaires sont assez peu présentes à cette altitude durant le mois 

d’août. En revanche, la tendance s’inverse durant le mois de septembre. 

Les espèces migratrices intensifient leur activité de chasse avant d’entamer la migration. Chez les 

Noctules, la migration automnale se réalise en deux temps. Dès la fin de l’été, les femelles entament 

leur migration vers le Sud et seuls les mâles restent sur site. La migration des mâles ne se produisant 

qu’à la fin de l’automne. Ainsi, à partir du mois de septembre, l’activité des espèces migratrices devient 

quasi-nulle. 

Les espèces sédentaires, en revanche, intensifient leur activité de chasse durant les mois de 

septembre et octobre pour se constituer des réserves graisseuses avant l’hibernation. 
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Figure 31 : Répartition par mois de l’activité des espèces sédentaires et migratrices à hauteur de 

nacelle (85m) 

(Données coefficientées) 

 

 

 

Figure 30 : Répartition par mois de l’activité des espèces migratrices à 5 mètres 

(Données coefficientées) 

 

→ Les  écoutes effectuées à 5 mètres et à hauteur  de nacelle permettent  d’identifier une  activité 

chiroptérologique sur site entre mi-mars et mi-novembre. 

L’activité chiroptérologique à 5 mètres a été forte tout au long de la période d’écoute. Un pic d’activité 

est observé au mois de juillet. Celui-ci est à mettre en relation avec la période des moissons ainsi qu’avec des 

conditions météorologiques particulièrement favorables à l’activité des Chiroptères. 

A hauteur de nacelle, l’activité chiroptérologique a été globalement faible tout au long de la période 

d’écoute. Une intensification de l’activité à cette altitude est observée lors des mois d’août et de septembre. 

Celle-ci est à mettre en relation avec les conditions météorologiques estivales favorables aux Chiroptères ainsi 

qu’à une augmentation de l’activité des espèces migratrices à la veille de la période migratoire. 
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2.2.2 Au cours de la nuit 

→ A hauteur de nacelle, l’activité est très nettement concentrée durant les quatre heures suivant 

le coucher du soleil (82,31% de l’activité nocturne totale) (fig.32). A partir de la cinquième heure, cette 

activité décroit rapidement pour devenir constante le reste de la nuit. Cette réduction d’activité est 

entre autres en relation avec la baisse de température au cours de la nuit. 
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Figure 32 : Proportion de l’activité nocturne totale à hauteur de nacelle après le coucher du soleil 

 

→ Sur l’ensemble de la période d’écoute en altitude, à hauteur de bas de pales, 82% de l’activité 

chiroptérologique se produisent dans les quatre heures qui suivent le coucher du soleil (fig.33). 

 
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 

 
Figure 33 : Activité chiroptérologique cumulée par rapport au coucher du soleil à hauteur de nacelle 

(Données brutes) 

→ Les écoutes effectuées en altitude permettent d’identifier une activité chiroptérologique entre 

fin mars et début novembre, et plus particulièrement dans les quatre heures qui suivent le coucher du 

soleil. 
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A hauteur de nacelle, l’activité est nulle dans les deux heures précédant le lever du soleil (fig.34). 
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Figure 34 : Proportion de l’activité nocturne totale à hauteur de nacelle avant le coucher du soleil 

 

→ Sur l’ensemble de la période d’écoute en altitude, à hauteur de bas de pales, 98,38% de 

l’activité chiroptérologique se produit avant la troisième heure précédant le lever du soleil (fig.34). 

2.3 Influence de la température 

→ A hauteur de nacelle, tous les contacts ont été obtenus entre 9°C (température la plus faible au 

moment d’un contact [Pipistrelle commune (3 contacts), le 7 avril 2019 à 20h50 GMT]) et 33°C (température la 

plus élevée au moment d’un contact [Pipistrelle de Nathusius (1 contact), le 26 juillet 2018 à 20h30 GMT]) 

(fig.35). 
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Figure 35 : Cumul des contacts obtenus à hauteur de nacelle selon la température instantanée 

(Données brutes) 
 

 

→ L’influence de la température sur l’activité chiroptérologique est difficile à appréhender. A la lecture 

de ces résultats, l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle est nulle en dessous de 9°C. 

D’une manière générale, 97 % de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle se réalise pour des 

températures supérieures à 12°C (fig.35). 

Les écoutes en continu à hauteur de nacelle permettent de mettre en évidence une quasi-absence 

d’activité chiroptérologique dans les 3 heures précédant le lever du soleil. 
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La comparaison entre la répartition de l’activité selon l’orientation du vent et la rose des vents dominants 

sur le site nous permet de conclure à une absence d’influence de l’orientation du vent sur l’activité des 

Chiroptères. En effet, la majorité des contacts ont été obtenus lorsque les vents étaient de secteur Nord. 

L’orientation du vent n’est pas à prendre en compte dans les mesures de bridage, ce facteur ne semble 

pas limitant. 

2.4 Influence de la vitesse et de l’orientation du vent 

→ A hauteur de nacelle, tous les contacts ont été obtenus entre 0,7 m/s (vitesse du vent la plus 

faible au moment d’un contact [Noctule commune, le 15 août 2018 à 21h00 GMT]) et 8,9 m/s (vitesse 

du vent la plus élevée au moment d’un contact [Pipistrelle commune, le 12 octobre 2018 à 18h00 

GMT]) (fig.36). 

 
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
Figure 36 : Cumul des contacts obtenus à hauteur de nacelle selon la vitesse de vent instantanée 

(Données brutes) 

 

 

 
→ L’orientation du vent est un facteur supplémentaire pouvant être pris en compte dans l’analyse de 

l’activité chiroptérologique en altitude. 

A hauteur de nacelle, les contacts sont plus fréquents lorsque la direction du vent est de secteur Nord 

(27,44 % des cas), de secteur Est (23,54% des cas) et Nord-est (16,07% des cas) (fig.37). 
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Figure 37 : Rose des vents au moment des contacts à hauteur de nacelle (à gauche) et rose des vents générale 

sur le site (à droite) durant la période d’écoute 
 

→ La vitesse du vent semble constituer le premier facteur limitant l’activité des Chiroptères en altitude. A 

la lecture de ces résultats, l’activité chiroptérologique à 85 mètres est nulle au-dessus de 9 m/s. 

D’une manière générale, 90 % de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle se réalise à des 

vitesses de vent inférieures à 6 m/s (fig.36). 
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3- Synthèse de l’activité chiroptérologique sur site 

Les enregistrements continus de l’activité sur toute une saison à 5 mètres et à 85 mètres 

permettent d’appréhender de manière fiable l’occupation chiroptérologique qualitative, quantitative et 

chronologique du site. 

En région tempérée, l’activité chiroptérologique est inexistante pendant la saison hivernale. La 

majorité des espèces françaises hiberne dans différentes cavités naturelles ou anthropiques. Toutefois, 

quelques espèces ont acquis un comportement migratoire qui leurs permet de passer l’hiver dans des 

territoires au climat plus favorable. Généralement, chez ces espèces migratrices, un certain nombre 

d’individus plus ou moins important reste à nos latitudes pour hiberner, le plus souvent en compagnie 

d’espèces sédentaires. 

En Picardie et plus particulièrement sur le site d’étude, trois espèces migratrices ont été 

détectées : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. 

Localement, la sortie d’hibernation se produit entre la fin du mois de février et la mi-mars. Les 

conditions météorologiques étant peu favorables, l’activité de chasse post hibernation des espèces 

sédentaires se réalise principalement au sein des milieux abrités tel que les boisements, les milieux 

cultivés étant beaucoup moins utilisés (site d’étude). Globalement, l’activité de chasse reste assez 

faible. A 85 mètres, les conditions étant encore moins favorables, l’activité y est naturellement plus 

faible qu’au sol. La Pipistrelle de Nathusius est la seule espèce migratrice présente sur site au mois de 

mars, surtout en altitude. Bien que peu documentée, la migration printanière de cette espèce semble 

permettre une arrivée locale à partir de fin mars. En altitude, durant le mois de mars, la Pipistrelle de 

Nathusius représente environ 58% des contacts alors qu’au sol elle ne représente qu’environ 2,5%. Ce 

petit nombre de contacts réalisés mi-mars correspond probablement à des individus hibernant près du 

site avec les autres espèces de Pipistrelles. Les individus détectés à 85 mètres sont des individus en 

transit printanier. 

La première quinzaine d’avril, l’activité de chasse en milieu ouvert reste faible. En altitude, on 

détecte en milieu de mois un pic d’activité de Noctules de Leisler. Au sol, durant le mois d’avril, les 

contacts en chasse avec les trois espèces migratrices correspondent à environ 22% du total détecté. 

C’est donc au cours du mois d’avril que l’on observe un passage migratoire de Noctule de Leisler et 

l’installation sur site d’une population de cette espèce. Ce passage migratoire concerne principalement 

les femelles. A partir de la mi-avril, l’activité de chasse au sol s’accroit significativement. Dès ce 

moment, les individus des deux sexes, toutes espèces confondues cherchent à renouveler leurs 

réserves d’énergie et à augmenter leur masse corporelle. 

Au mois de mai, l’activité de chasse des espèces sédentaires et migratrices en milieu ouvert 

augmente légèrement. En altitude, on n’observe pas de passage migratoire et l’activité détectée à 85 

mètres résulte de la présence d’individus appartenant aux espèces sédentaires remontant le long des 

mâts. Dès la fin du mois, les femelles vont se regrouper en colonies de parturition dans lesquelles la 

hausse de température printanière provoque la fécondation. 

En juin, l’activité de chasse reste globalement la même mais n’intéresse plus que les mâles des 

espèces présentes localement. Les femelles, regroupées dans les maternités donnent naissance à leurs 

jeunes. En altitude, l’activité détectée correspond quasi exclusivement à des individus des espèces 

sédentaires remontant le long du mât (des mâles en majorité). Les espèces migratrices étant 

pratiquement absentes (chasse et transit). 

Au mois de Juillet commence l’élevage des jeunes par les femelles dans les nurseries. En termes de 

chasse, on constate une progression provoquée par les femelles qui commencent à sortir chasser pour nourrir 

les jeunes et qui s’ajoutent ainsi aux mâles. En fin de mois, cette activité de chasse s’intensifie fortement 

lorsque les jeunes s’émancipent, commencent à voler et à chasser. Cette augmentation d’activité intéresse les 

espèces sédentaires (dont les pipistrelles locales) et une espèce migratrice : la Pipistrelle de Nathusius dont les 

comportements de recherche de nourriture se rapprochent de ceux des deux autres espèces de pipistrelles 

locales. A 85 mètres, on n’observe aucune présence significative des espèces migratrices. 

Au mois d’Août les deux espèces de Noctules présentent des pics d’activité en altitude. Ces pics 

correspondent à une intensification de la chasse pour préparer la migration. Les mâles vont alors se disperser 

vers des gîtes d’accouplement situés le long des voies de migration des femelles Dans la seconde moitié du 

mois, le voyage migratoire des femelles vers les régions d’hivernage se met en place. Les distances parcourues 

journalièrement par les femelles sont assez faibles. Elles ponctuent ainsi leur migration par des haltes dans 

des gîtes occupés par les mâles où se produisent les accouplements. 

En Septembre, les Noctules migratrices ne sont plus présentes sur le site d’étude. L’activité importante 

détectée à 85 mètres est le fait des espèces de pipistrelles. Les travaux agricoles réalisés au cours du mois de 

septembre mettent les Insectes du sol en suspension dans l’air, entrainant ainsi les Chiroptères en altitude. 

L’activité importante de la Pipistrelle de Nathusius en altitude est le résultat à la fois de cette intensification de 

recherche alimentaire mais aussi de passages migratoires. 

Au mois d’Octobre, bien que restant significative, l’activité de chasse décroit au sol mais surtout en 

altitude où les conditions météorologiques deviennent de moins en moins favorables. Toutes les espèces 

migratrices locales ayant quitté le site, la chasse n’intéresse plus que les espèces sédentaires qui constituent 

des réserves graisseuses avant d’entrer en hibernation. 

Les espèces locales sédentaires vont progressivement rentrer en hibernation au cours du mois de 

novembre et suspendre ainsi toute activité chiroptérologique jusqu’au mois de février. 

 
Les figures 38 et 39 synthétisent l’activité chiroptérologique observée sur le site au sol et en altitude. 
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Figure 39 : Chronologie de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle (85 mètres) 

 

 

Figure 38 : Chronologie de l’activité chiroptérologique au sol 
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4- Sensibilité à l’éolien pour les espèces détectées 

→ Plusieurs études européennes (DURR et ALCADE, 2005 ; DUBOURG-SAVAGE, ARVICOLA, 2005 ; 

DUBOURG-SAVAGE, SFEPM, 2007, 2010 ; EUROBATS, 2006, 2014) ont tenté de qualifier les différentes 

sensibilités des espèces de Chiroptères français à la présence d’éoliennes. 

Des travaux réalisés en région Champagne-Ardenne (PARISE et BECU, 2010 a et b) ont évalué ces 

sensibilités en prenant en compte le nombre de cas de mortalité avéré en Europe selon l’échelle 

suivante : 
 

Nombre de cas de mortalité en Europe > 100 Forte 

Nombre de cas de mortalité en Europe compris entre 10 et 99, ou type de vol à risque Moyenne 

Nombre de cas de mortalité en Europe < 10 Faible 

Nombre de cas de mortalité en Europe = 0 Nulle 

 

→ Dans l’étude sur l’élaboration de cartes d’alertes (2010), le CORA Faune Sauvage propose 

d’évaluer la sensibilité directe vis-à-vis des éoliennes en prenant en compte les données de mortalité, 

le type de vol et le comportement migratoire. Une note par espèce est donc attribuée : 

10 : Espèces majoritairement impactées et présentant un risque fort de collision au regard de 

leurs caractéristiques de vol (altitude de vol supérieure à 40 mètres) ou de leur comportement 

migratoire. 

8 : Espèces régulièrement impactées et présentant un risque fort de collision au regard de leurs 

caractéristiques de vol (altitude de vol supérieure à 40 mètres). 

5 : Espèces marginales présentant quelques cas avérés de mortalité et présentant un risque de 

collision a priori faible. 

2 : Espèces a priori non impactées. 

 

→ Le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (2015) détermine la 

sensibilité d’une espèce donnée à l’activité éolienne en fonction de la mortalité européenne constatée 

et de l’abondance relative de l’espèce. La sensibilité d’une espèce à l’éolien est alors définie comme le 

rapport entre le nombre de cas de mortalité par éolienne constatée pour l’espèce et le nombre total de 

cas toutes espèces confondues (Eurobats, juin 2012). Elle est évaluée selon l’échelle suivante (tab.12). 

Ainsi, si on applique cette échelle de sensibilité aux espèces présentes en Picardie, peu de différences 

sont constatées entre les deux méthodes d’évaluation proposées (CORA, SFEPM). Les sensibilités directes vis- 

à-vis des éoliennes pour les espèces de Chiroptères identifiées sur site sont les suivantes (tab.13) : 

 
Tableau 13 : Sensibilité à l’éolien des espèces détectées lors de l’étude en altitude 

(Source : DURR, 2019 ; HUTERRER et coll. 2005 ; CORA, 2010 ; FERREZ et coll., 2008 ; Picardie Nature, 2016) 
 

 

Espèce 

Mortalité 

en 

Europe 

 

Migration 
Vol à 

risques 

Sensibilité à l’éolien 
Statut régional 

en Picardie Selon CORA 
Selon le protocole 

national 

Pipistrelle commune 2362  oui Forte Très forte LC 

Pipistrelle de Nathusius 1564 oui oui Forte Très forte NT 

Noctule commune 1538 oui  Forte Très forte VU 

Noctule de Leisler 711 oui  Forte Forte NT 

Pipistrelle de Kuhl 469  oui Forte Forte DD 

Pipistrelle pygmée 439  oui Forte Forte DD 

Sérotine commune 116   Moyenne Forte NT 

Murin de Daubenton 9   Faible Faible LC 

Oreillard gris 9   Faible Faible DD 

Oreillard roux 8   Faible Faible NT 

Grand murin 7   Faible Faible EN 

Murin à moustaches 5   Faible Faible LC 

Murin à oreilles échancrées 5   Faible Faible LC 

Murin de Natterer 2   Faible Faible LC 

Murin de Brandt 2   Faible Faible DD 

Murin de Bechstein 1   Faible Faible VU 

Murin d'Alcathoe 0   Nulle Nulle DD 

 

Remarque : Les valeurs permettant cette estimation des sensibilités à l’éolien pour chaque espèce sont 

actualisées. 

- Le nombre de cas de mortalité en Europe correspond aux valeurs publiées par Tobias DÜRR à la 

date du 2 septembre 2019, Annexe 3 (au jour de la rédaction, aucune nouvelle actualisation des 

données). 

Tableau 12 : Échelle de sensibilité chiroptérologique à l’éolien (Eurobats 2012) 

(Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, 2015) 

- Pour chaque espèce, l’analyse du comportement migratoire est extraite de la synthèse de 

HUTTERER et coll. (Bat Migrations in Europe, 2005). 

- Pour chaque   espèce, la   bibliographie disponible a été analysée afin d’identifier les 

comportements à risques. 
Sensibilité à l’éolien (Nombre de cadavres retrouvés en 2019 = 10496) 

0 1 2 3 4 

Aucun cas 
Moins de 

0,2% 

Moins de 

1% 

Moins de 

10% 

Plus de 

10% 

Nulle Faible Moyenne Forte Très forte 
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→ D’une manière générale, l’une des mesures de réduction du risque de mortalité des Chiroptères par 

collision avec les pales ou par barotraumatisme consiste à réduire la durée de chevauchement entre les 

périodes d’activité des Chauves-souris et les périodes de rotation des pales. 

Les éléments suivants permettent l’ajustement d’un pattern de bridage, si une telle mesure est proposée 

dans le cadre du volet chiroptérologique de l’étude d’impact : 

 

On constate une période d’activité des Chiroptères à cette altitude limitée dans le temps : 

- entre fin mars et début novembre (fig.29), 

- pendant les 4 premières heures qui suivent le coucher du soleil (82% de l’activité) (fig.33), 

- pour des températures à hauteur de nacelle supérieures à 12°C (97% de l’activité) (fig.35), 

- pour des vitesses de vent à hauteur de nacelle inférieures à 6 m/s (90% de l’activité) (fig.36). 

 

→ Le risque de collisions étant lié à l’intensité de l’activité chiroptérologique, il est fortement réduit si les 

éoliennes se mettent en action à plus forte vitesse de vent (fig.36) : 

- Pour un seuil de déclenchement des aérogénérateurs à 4,0 m/s, subsistent encore 35 % de l’activité 

chiroptérologique totale à hauteur de nacelle (85 mètres). Le risque de collision et/ou barotraumatisme est 

alors considéré comme assez fort. 

- Pour un seuil de déclenchement des aérogénérateurs à 5,0 m/s, ne subsistent que 22 % de l’activité 

chiroptérologique totale à hauteur de nacelle (85 mètres). Le risque de collision et/ou barotraumatisme est 

alors considéré comme moyen. 

- Pour un seuil de déclenchement des aérogénérateurs à 6,0 m/s, ne subsistent que 10 % de l’activité 

chiroptérologique totale à hauteur de nacelle (85 mètres). Le risque de collision et/ou barotraumatisme est 

alors considéré comme faible. 

 

→ Dans une moindre mesure, le risque de collisions lié à l’activité chiroptérologique peut être réduit si 

les éoliennes s’arrêtent à plus forte température (fig.35) : 

- Pour un seuil d’arrêt des aérogénérateurs à 14°C, sont protégés 95 % de l’activité chiroptérologique 

totale à hauteur de nacelle (85 mètres). Le risque de collision et/ou barotraumatisme est alors considéré 

comme très faible. 

- Pour un seuil d’arrêt des aérogénérateurs à 12°C, sont protégés 97% de l’activité chiroptérologique 

totale à hauteur de nacelle (85 mètres). Le risque de collision et/ou barotraumatisme est alors considéré 

comme très faible à nul. 

CONCLUSION 

→ L’activité chiroptérologique observée au cours de la période d’enregistrement est grandement 

dépendante du cycle biologique des Chiroptères. 

 
Sur le site, les espèces migratrices et sédentaires sont présentes à partir du mois de mars. 

L’espèce migratrice alors contactée est la Pipistrelle de Nathusius, dont quelques individus hibernent 

probablement à proximité du site avec les autres espèces de Pipistrelles. 

L’activité au sol reste faible début avril mais s’accroit significativement à partir de la deuxième 

quinzaine. Les espèces sédentaires cherchent alors à reconstituer leurs réserves énergétiques. En 

altitude, l’activité de chasse est également faible au cours du mois d’avril. Un pic d’activité de Noctule 

de Leisler correspondant à un passage migratoire est toutefois observé. 

Le mois de mai se traduit, comme celui de juin, par une augmentation de l’activité des espèces 

sédentaires. Les espèces migratrices sont, quant à elles, quasiment absentes du site. En juin, les 

femelles des espèces sédentaires se regroupent pour la parturition et ainsi, seuls les mâles sont 

rencontrés en chasse. 

Une forte activité est observée durant le mois de Juillet, mois durant lequel les jeunes de l’année 

s’émancipent et commencent à chasser. Cette activité est à attribuer aux espèces sédentaires et à la 

Pipistrelle de Nathusius. 

Au mois d’Août, un pic d’activité des Noctules est observé en altitude. Ces dernières préparent la 

migration en constituant des réserves graisseuses. Le voyage migratoire commence dès le mois d’Août 

par le départ des mâles suivi de près par les femelles. 

A partir du mois de septembre, les espèces migratrices sont quasiment absentes et l’activité 

observée en altitude est uniquement le fait des espèces sédentaires. Celles-ci profitent des conditions 

météorologiques favorables et des travaux agricoles, qui mettent en suspension les Insectes dans l’air. 

Bien que restant significative, l’activité tant au sol qu’en altitude décroit au mois d’Octobre pour 

devenir anecdotique en novembre. Les espèces migratrices ont quitté le site, tandis que les espèces 

sédentaires constituent leurs réserves graisseuses avant d’entrer en hibernation. 

 

D’une manière globale, le site d’étude présente une activité chiroptérologique ainsi qu’une 

richesse spécifique moyenne au sol, tandis que l’activité à hauteur de nacelle doit être considérée 

comme faible. 

IMPORTANT : L’analyse des résultats et l’interprétation qui en est faite n’ont aucunement valeur de 

loi générale. Les conclusions qui suivent sont descriptives de l’échantillon réalisé au cours des saisons 

2018-2019, lui-même étroitement lié aux caractéristiques sitologiques. Toutefois, ces observations 

constituent des outils d’estimation de l’activité et des comportements des Chiroptères au niveau de la 

nacelle. Ces données doivent permettre aussi d’évaluer la pertinence des mesures proposées lors de 

l’étude d’impact et de préciser les conditions de leur mise en œuvre (notamment celle relative au 

bridage). 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

12/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,30 12,64 

13/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,24 15,63 

14/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,29 14,55 

15/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,23 15,14 

16/06/2018 0 0 0 0 0 0 4,91 15,49 

17/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,23 16,09 

18/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,63 16,82 

19/06/2018 3 0 0 3 0 0 2,76 17,82 

20/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,05 19,20 

21/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,03 12,57 

22/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,13 13,57 

23/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,06 16,32 

24/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,37 15,75 

25/06/2018 0 0 0 0 0 0 5,96 18,60 

26/06/2018 5 5 0 0 0 0 7,25 18,46 

27/06/2018 0 0 0 0 0 0 7,21 19,23 

28/06/2018 0 0 0 0 0 0 7,74 20,40 

29/06/2018 0 0 0 0 0 0 8,03 19,33 

30/06/2018 0 0 0 0 0 0 6,15 24,67 

01/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,95 25,26 

02/07/2018 0 0 0 0 0 0 4,35 24,04 

03/07/2018 0 0 0 0 0 0 3,19 22,93 

04/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,36 20,84 

05/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,71 19,84 

06/07/2018 16 16 0 0 0 0 4,33 22,43 

07/07/2018 0 0 0 0 0 0 4,76 23,34 

08/07/2018 0 0 0 0 0 0 6,72 21,14 

09/07/2018 0 0 0 0 0 0 6,20 19,13 

10/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,76 15,25 

11/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,76 16,13 

12/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,47 18,45 

13/07/2018 4 0 0 4 0 0 4,93 19,56 

14/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,00 22,51 

15/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,79 22,79 

16/07/2018 0 0 0 0 0 0 6,38 21,02 

17/07/2018 0 0 0 0 0 0 4,09 18,45 

18/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,41 20,62 

19/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,06 22,63 

20/07/2018 6 0 0 0 6 0 2,98 16,90 

21/07/2018 12 12 0 0 0 0 4,31 18,49 

22/07/2018 7 7 0 0 0 0 4,48 21,68 

23/07/2018 6 6 0 0 0 0 4,97 23,54 

24/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,50 24,10 

 

 

Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

25/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,21 25,60 

26/07/2018 1 0 0 1 0 0 3,29 30,11 

27/07/2018 0 0 0 0 0 0 4,85 21,96 

28/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,97 19,52 

29/07/2018 1 0 0 0 1 0 8,34 20,62 

30/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,88 22,32 

31/07/2018 0 0 0 0 0 0 5,73 20,11 

01/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,43 21,45 

02/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,69 24,77 

03/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,56 25,59 

04/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,22 21,25 

05/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,72 24,18 

06/08/2018 4 0 0 0 0 4 5,20 26,78 

07/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,01 21,81 

08/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,99 18,70 

09/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,41 13,48 

10/08/2018 0 0 0 0 0 0 7,53 15,75 

11/08/2018 33 0 0 0 33 0 4,77 19,59 

12/08/2018 4 4 0 0 0 0 4,61 20,24 

13/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,61 16,68 

14/08/2018 6 0 0 0 6 0 5,38 17,79 

15/08/2018 28 0 0 0 1 27 2,51 19,34 

16/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,96 17,77 

17/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,40 16,38 

18/08/2018 11 0 0 0 3 8 3,02 17,52 

19/08/2018 0 0 0 0 0 0 5,39 20,33 

20/08/2018 19 0 0 0 3 16 3,19 19,95 

21/08/2018 10 0 0 0 0 10 3,52 19,49 

22/08/2018 45 0 0 0 4 41 3,97 18,95 

23/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,29 16,55 

24/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,84 13,20 

25/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,86 13,47 

26/08/2018 0 0 0 0 0 0 8,19 16,98 

27/08/2018 0 0 0 0 0 0 3,96 15,20 

28/08/2018 3 3 0 0 0 0 5,03 20,25 

29/08/2018 0 0 0 0 0 0 6,23 14,09 

30/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,47 15,04 

31/08/2018 0 0 0 0 0 0 4,87 16,53 

01/09/2018 0 0 0 0 0 0 5,59 17,14 

02/09/2018 20 0 7 13 0 0 4,98 18,45 

03/09/2018 12 0 12 0 0 0 5,59 17,41 

04/09/2018 0 0 0 0 0 0 4,77 16,48 

05/09/2018 0 0 0 0 0 0 5,39 16,96 

 

Annexe 1 : Contacts obtenus à hauteur de nacelle (85 mètres) sur l’ensemble de la période d’écoute 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

21/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,66 13,34 

22/10/2018 0 0 0 0 0 0 6,19 9,59 

23/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,33 11,81 

24/10/2018 0 0 0 0 0 0 3,99 12,45 

25/10/2018 0 0 0 0 0 0 3,90 9,67 

26/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,52 6,98 

27/10/2018 0 0 0 0 0 0 6,49 3,77 

28/10/2018 0 0 0 0 0 0 10,14 2,08 

29/10/2018 0 0 0 0 0 0 8,32 2,54 

30/10/2018 0 0 0 0 0 0 6,98 5,08 

31/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,00 8,64 

01/11/2018 0 0 0 0 0 0 5,49 7,46 

02/11/2018 0 0 0 0 0 0 3,35 6,98 

03/11/2018 0 0 0 0 0 0 5,59 6,32 

04/11/2018 0 0 0 0 0 0 6,21 8,78 

05/11/2018 1 0 0 0 0 1 6,55 13,41 

06/11/2018 0 0 0 0 0 0 8,56 10,18 

07/11/2018 0 0 0 0 0 0 7,42 8,23 

08/11/2018 0 0 0 0 0 0 6,02 7,12 

09/11/2018 0 0 0 0 0 0 9,99 10,15 

10/11/2018 0 0 0 0 0 0 7,53 10,12 

11/11/2018 0 0 0 0 0 0 4,66 9,73 

12/11/2018 0 0 0 0 0 0 6,44 8,91 

13/11/2018 0 0 0 0 0 0 5,39 9,36 

14/11/2018 0 0 0 0 0 0 5,80 9,71 

15/11/2018 0 0 0 0 0 0 4,17 6,40 

16/11/2018 0 0 0 0 0 0 5,12 3,11 

17/11/2018 0 0 0 0 0 0 7,41 3,89 

18/11/2018 0 0 0 0 0 0 8,20 1,30 

19/11/2018 0 0 0 0 0 0 8,79 1,82 

20/11/2018 0 0 0 0 0 0 4,42 -0,24 

21/11/2018 0 0 0 0 0 0 4,53 2,08 

12/03/2019 0 0 0 0 0 0 10,78 4,23 

13/03/2019 0 0 0 0 0 0 9,83 6,13 

14/03/2019 0 0 0 0 0 0 11,90 9,23 

15/03/2019 0 0 0 0 0 0 12,33 9,16 

16/03/2019 0 0 0 0 0 0 12,15 8,63 

17/03/2019 0 0 0 0 0 0 7,64 4,10 

18/03/2019 0 0 0 0 0 0 4,00 6,00 

19/03/2019 0 0 0 0 0 0 2,00 7,99 

20/03/2019 0 0 0 0 0 0 2,36 9,20 

21/03/2019 0 0 0 0 0 0 5,27 7,43 

22/03/2019 0 0 0 0 0 0 3,67 8,36 

23/03/2019 0 0 0 0 0 0 5,86 7,24 

24/03/2019 0 0 0 0 0 0 6,00 6,51 

 

 

Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

06/09/2018 0 0 0 0 0 0 5,90 14,29 

07/09/2018 0 0 0 0 0 0 4,65 14,24 

08/09/2018 12 0 0 0 11 1 3,81 16,82 

09/09/2018 0 0 0 0 0 0 4,79 18,30 

10/09/2018 0 0 0 0 0 0 5,50 17,68 

11/09/2018 30 3 12 15 0 0 3,86 19,68 

12/09/2018 10 10 0 0 0 0 4,89 15,47 

13/09/2018 9 9 0 0 0 0 4,48 13,87 

14/09/2018 0 0 0 0 0 0 6,16 13,58 

15/09/2018 14 14 0 0 0 0 3,84 16,76 

16/09/2018 3 3 0 0 0 0 2,69 19,04 

17/09/2018 0 0 0 0 0 0 6,99 22,55 

18/09/2018 1 1 0 0 0 0 5,34 19,10 

19/09/2018 0 0 0 0 0 0 6,73 18,63 

20/09/2018 0 0 0 0 0 0 9,27 19,43 

21/09/2018 0 0 0 0 0 0 8,10 11,98 

22/09/2018 0 0 0 0 0 0 7,61 13,96 

23/09/2018 0 0 0 0 0 0 7,85 9,16 

24/09/2018 4 4 0 0 0 0 5,64 10,35 

25/09/2018 3 3 0 0 0 0 5,07 12,21 

26/09/2018 132 124 0 8 0 0 2,87 16,15 

27/09/2018 25 19 0 6 0 0 3,52 18,13 

28/09/2018 0 0 0 0 0 0 7,91 9,92 

29/09/2018 6 6 0 0 0 0 5,03 11,56 

30/09/2018 2 0 2 0 0 0 6,36 10,90 

01/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,83 9,48 

02/10/2018 1 1 0 0 0 0 5,88 13,96 

03/10/2018 4 4 0 0 0 0 2,67 14,70 

04/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,34 15,79 

05/10/2018 0 0 0 0 0 0 4,81 19,45 

06/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,15 14,62 

07/10/2018 0 0 0 0 0 0 4,93 10,82 

08/10/2018 21 21 0 0 0 0 3,01 13,69 

09/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,94 17,63 

10/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,29 17,81 

11/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,88 16,13 

12/10/2018 21 21 0 0 0 0 7,29 19,18 

13/10/2018 0 0 0 0 0 0 6,82 19,77 

14/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,18 19,56 

15/10/2018 0 0 0 0 0 0 4,50 20,22 

16/10/2018 0 0 0 0 0 0 3,14 17,49 

17/10/2018 0 0 0 0 0 0 6,49 13,99 

18/10/2018 0 0 0 0 0 0 7,55 11,44 

19/10/2018 1 0 0 1 0 0 6,12 10,92 

20/10/2018 0 0 0 0 0 0 5,03 11,56 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

09/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,50 8,48 

10/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,20 9,10 

11/05/2019 0 0 0 0 0 0 7,00 7,74 

12/05/2019 0 0 0 0 0 0 7,00 7,47 

13/05/2019 0 0 0 0 0 0 7,50 9,41 

14/05/2019 0 0 0 0 0 0 7,18 10,60 

15/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,58 11,18 

16/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,40 11,69 

17/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,45 11,89 

18/05/2019 3 0 3 0 0 0 4,13 12,76 

19/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,88 10,71 

20/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,30 12,53 

21/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,82 14,38 

22/05/2019 0 0 0 0 0 0 2,75 15,86 

23/05/2019 2 2 0 0 0 0 3,89 16,18 

24/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,69 14,36 

25/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,58 13,36 

26/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,00 13,53 

27/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,20 11,15 

28/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,45 11,40 

29/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,70 13,12 

30/05/2019 7 6 0 0 0 1 4,17 15,67 

31/05/2019 0 0 0 0 0 0 3,00 19,47 

01/06/2019 0 0 0 0 0 0 5,54 21,98 

02/06/2019 0 0 0 0 0 0 5,00 18,44 

03/06/2019 0 0 0 0 0 0 4,25 14,82 

04/06/2019 0 0 0 0 0 0 6,90 15,59 

05/06/2019 0 0 0 0 0 0 5,15 9,68 

06/06/2019 0 0 0 0 0 0 6,70 13,58 

07/06/2019 0 0 0 0 0 0 14,20 11,41 

08/06/2019 0 0 0 0 0 0 3,78 13,60 

09/06/2019 6 6 0 0 0 0 4,13 13,95 

10/06/2019 0 0 0 0 0 0 4,38 10,18 

11/06/2019 0 0 0 0 0 0 3,07 12,48 

 

 

Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

Vitesse de 

vent (m/s) 

 

T°C 

25/03/2019 0 0 0 0 0 0 5,71 5,57 

26/03/2019 0 0 0 0 0 0 5,17 6,69 

27/03/2019 0 0 0 0 0 0 4,63 7,60 

28/03/2019 0 0 0 0 0 0 5,85 7,32 

29/03/2019 13 7 0 6 0 0 3,25 13,04 

30/03/2019 11 0 3 8 0 0 2,33 14,47 

31/03/2019 0 0 0 0 0 0 8,40 8,11 

01/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,75 14,69 

02/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,20 4,16 

03/04/2019 0 0 0 0 0 0 4,50 2,75 

04/04/2019 0 0 0 0 0 0 7,56 5,58 

05/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,73 8,15 

06/04/2019 0 0 0 0 0 0 4,17 10,71 

07/04/2019 3 3 0 0 0 0 4,43 8,98 

08/04/2019 0 0 0 0 0 0 3,91 10,49 

09/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,83 8,27 

10/04/2019 0 0 0 0 0 0 7,45 4,85 

11/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,50 4,45 

12/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,13 3,51 

13/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,40 2,27 

14/04/2019 0 0 0 0 0 0 7,00 4,32 

15/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,33 11,21 

16/04/2019 15 0 0 0 0 15 3,07 9,59 

17/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,56 11,81 

18/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,33 16,31 

19/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,56 17,05 

20/04/2019 0 0 0 0 0 0 7,00 16,85 

21/04/2019 0 0 0 0 0 0 3,64 17,97 

22/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,38 18,16 

23/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,67 14,76 

24/04/2019 0 0 0 0 0 0 7,60 9,04 

25/04/2019 0 0 0 0 0 0 5,09 7,66 

26/04/2019 0 0 0 0 0 0 6,57 8,74 

27/04/2019 0 0 0 0 0 0 8,00 5,86 

28/04/2019 0 0 0 0 0 0 4,09 7,12 

29/04/2019 0 0 0 0 0 0 4,40 8,89 

30/04/2019 0 0 0 0 0 0 3,79 8,03 

01/05/2019 0 0 0 0 0 0 3,64 9,48 

02/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,50 8,21 

03/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,91 6,81 

04/05/2019 0 0 0 0 0 0 7,44 4,08 

05/05/2019 0 0 0 0 0 0 4,25 6,04 

06/05/2019 0 0 0 0 0 0 2,82 7,98 

07/05/2019 0 0 0 0 0 0 5,75 10,04 

08/05/2019 0 0 0 0 0 0 6,75 8,92 

 



Etude chiroptérologique en altitude – Projet de parc éolien de l’Européenne (60) – Septembre 2019 39 

 
 

 

Annexe 2 : Contacts obtenus à 5 mètres sur l’ensemble de la période d’écoute 
 

 

Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

12/06/2018 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/06/2018 14 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/06/2018 22 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/06/2018 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16/06/2018 54 51 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17/06/2018 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/06/2018 30 28 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

19/06/2018 123 92 3 17 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

20/06/2018 63 47 0 14 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

21/06/2018 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/06/2018 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/06/2018 48 24 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/06/2018 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/06/2018 32 29 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

26/06/2018 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/06/2018 30 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/06/2018 14 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/06/2018 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/06/2018 329 308 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/07/2018 1523 1154 3 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/07/2018 1269 1123 0 140 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 

03/07/2018 3970 2779 393 778 6 10 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 

04/07/2018 2356 1939 0 410 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

05/07/2018 1231 1019 0 207 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/07/2018 1174 814 0 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

07/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/07/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/07/2018 75 72 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

11/07/2018 55 48 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 

12/07/2018 165 145 0 15 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 

13/07/2018 248 238 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

14/07/2018 161 144 6 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 

15/07/2018 66 59 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

16/07/2018 104 91 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17/07/2018 183 160 0 6 0 0 5 0 0 4 1 0 5 0 2 0 

18/07/2018 33 31 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/07/2018 210 205 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

20/07/2018 55 43 6 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 

21/07/2018 81 70 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 

22/07/2018 142 139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

23/07/2018 53 43 2 1 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 0 0 

24/07/2018 49 37 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

25/07/2018 133 120 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

26/07/2018 229 203 11 1 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 1 1 

27/07/2018 427 405 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

28/07/2018 20 15 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

29/07/2018 15 6 0 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/07/2018 56 46 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

31/07/2018 22 13 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/08/2018 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/08/2018 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/08/2018 44 31 3 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/08/2018 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/08/2018 158 100 21 0 0 4 0 2 18 0 3 0 2 0 3 5 

06/08/2018 80 65 2 0 0 0 5 0 1 1 1 0 3 0 2 0 

07/08/2018 42 28 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/08/2018 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 

09/08/2018 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/08/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/08/2018 109 99 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 4 0 

12/08/2018 50 46 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/08/2018 6 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/08/2018 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 

15/08/2018 224 40 12 1 0 0 3 49 5 0 5 0 1 0 108 0 

16/08/2018 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

17/08/2018 23 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 14 0 

18/08/2018 94 10 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 71 3 

19/08/2018 24 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 

20/08/2018 79 31 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 42 0 

21/08/2018 46 17 0 0 0 0 9 0 3 0 0 1 2 0 14 0 

22/08/2018 93 0 2 0 0 0 2 37 0 0 0 5 0 0 47 0 

23/08/2018 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

24/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/08/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/08/2018 24 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 0 

28/08/2018 31 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 

29/08/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/08/2018 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/08/2018 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

01/09/2018 19 4 10 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 

02/09/2018 16 3 10 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

03/09/2018 11 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 

04/09/2018 13 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

05/09/2018 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/09/2018 10 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/09/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

08/09/2018 257 250 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

09/09/2018 21 14 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 

10/09/2018 194 190 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

11/09/2018 102 77 1 4 0 0 0 0 17 1 0 0 0 0 2 0 

12/09/2018 22 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

13/09/2018 50 42 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/09/2018 47 43 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/09/2018 66 48 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

16/09/2018 262 256 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 

17/09/2018 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/09/2018 342 325 7 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/09/2018 11 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

20/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/09/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/09/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/09/2018 15 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/09/2018 48 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

25/09/2018 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/09/2018 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/09/2018 268 242 23 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/09/2018 28 24 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/09/2018 11 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

30/09/2018 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/10/2018 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/10/2018 15 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/10/2018 46 41 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/10/2018 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/10/2018 22 15 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 

06/10/2018 145 139 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/10/2018 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/10/2018 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/10/2018 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

10/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/10/2018 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12/10/2018 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/10/2018 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/10/2018 47 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/10/2018 58 53 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

16/10/2018 421 384 19 16 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

17/10/2018 25 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/10/2018 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/10/2018 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/10/2018 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/10/2018 38 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/10/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

23/10/2018 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

24/10/2018 1809 1808 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

25/10/2018 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31/10/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/11/2018 23 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/11/2018 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/11/2018 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/11/2018 788 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/11/2018 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12/11/2018 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/11/2018 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/11/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/03/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/03/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/03/2019 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/03/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/03/2019 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/03/2019 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/03/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/03/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/03/2019 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

27/03/2019 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/03/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/03/2019 10 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/03/2019 15 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

31/03/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/04/2019 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

02/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/04/2019 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/04/2019 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/04/2019 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/04/2019 5 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/04/2019 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17/04/2019 9 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

18/04/2019 40 5 24 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/04/2019 16 2 4 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/04/2019 6 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/04/2019 49 29 12 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/04/2019 61 21 37 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/04/2019 9 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26/04/2019 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/04/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/04/2019 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/04/2019 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/05/2019 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

02/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/05/2019 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13/05/2019 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14/05/2019 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/05/2019 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/05/2019 8 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Date 
Nombre de 

contacts 

Pipistrelle 

commune 

Pipistrelle 

de Kuhl 

Pipistrelle 

de 

Nathusius 

Pipistrelle 

pygmée 

Sérotine 

commune 

Noctule 

commune 

Noctule de 

Leisler 

 

Oreillard sp. 
Murin de 

Daubenton 

Murin de 

Brandt/moustaches 

Murin de 

Bechstein 

Murin de 

Natterer 

Murin 

d'Alcathoe 

Grand 

murin 

Murin à 

oreilles 

échancrées 

17/05/2019 13 10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/05/2019 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20/05/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/05/2019 18 7 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23/05/2019 49 37 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/05/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/05/2019 16 13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

26/05/2019 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27/05/2019 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28/05/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/05/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30/05/2019 36 26 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

31/05/2019 199 185 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/06/2019 14 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02/06/2019 43 35 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/06/2019 14 7 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

04/06/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05/06/2019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

06/06/2019 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

07/06/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/06/2019 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09/06/2019 24 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10/06/2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11/06/2019 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A = Österreich, BE = Belgien, CH = Schweiz, CR = Kroatien, CZ = Tschechien, D = Deutschland, DK = Dänemark, E = Spanien, EST = Estland, FI = Finnland, FR = Frankreich, GR = Griechenland, IT = Italien, LV = Lettland, NL = 

Niederlande, N = Norwegen, PT = Portugal, PL = Polen, RO = Romania, S = Schweden, UK = Großbritannien 

Annexe 3 : Mortalité de Chauve-souris par éolienne connue au 2 septembre 2019 
(Dürr, 2019) 
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