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1 Avant-propos
1.1 Objet de l'étude
Dans le cadre du projet éolien du Pays de Caux situé sur la commune d'Ambrumesnil dans le département de la
Seine Maritime (76), la société EDF EN France, filiale de EDF Energies Nouvelles, société détenue à 100% par le
groupe EDF, a confié au bureau d'étude SETUP-Environnement la réalisation du volet écologique (hors étude
chiroptérologique) de l'étude d'impact sur l’environnement, objet du présent document.
La mission réalisée par le bureau d'études SETUP-Environnement est la suivante :
-

description du patrimoine naturel inventorié ou protégé, connu aux abords de l'aire d'étude,

-

étude des unités écologiques, de la faune et de la flore de la zone d’étude du projet et ses abords,

-

analyse des trames verte et bleue.

La thématique "chiroptères" a quant à elle été traitée par le Groupe Mammologique Normand pour les mesures
au sol et l’Institut d’Ecologie Appliquée pour les mesures en altitude.
L'emprise du projet s’inscrit sur un vaste plateau agricole typique du Pays de Caux, éloigné de la zone littorale
d'environ 5 km. Situé à 10km au Sud-ouest de Dieppe, le projet s’établit à 2 km au Sud de la route
départementale RD 925 reliant Le Tréport à Fécamp.
Les villages d'Ouville-la-Rivière, Ambrumesnil, Thil-Manenville et Gueures encadrent la zone aux quatre points
cardinaux respectivement au Nord, à l’Est, au Sud et à l’Ouest. Il est à noter que la zone est traversée par un
chemin de Grande Randonnée et la route départementale RD 327 reliant Amrumesnil à Gueures.
Le plateau agricole considéré est limité sur sa partie Est par la Vallée de la Scie et sur sa partie Ouest par la Vallée
de la Saâne. La zone du projet s'appuie plus précisément sur la rupture de pente entre le plateau et cette
dernière vallée, dont elle est séparée d'environ 600 mètres. Les boisements les plus proches sont situés à 140
mètres de la zone projet, il s’agit du Bois de Ribeuf à l'Ouest. Ceux-ci correspondent pour l'essentiel à des
boisements de versants marquant la rupture de pente entre le plateau et les vallées ou vallons. A noter qu'un
parc éolien composé de 3 aérogénérateurs en fonctionnement occupe d'ores et déjà une partie de ce plateau.
Ce volet écologique de l'étude d'impact s'attache dans un premier temps à décrire l'état initial de
l'environnement (aux différentes échelles définies dans le cadre de l'étude) afin de mettre en évidence les
éventuels enjeux écologiques à prendre en compte, puis après une rapide description du projet, évalue les
impacts potentiels de celui-ci sur la faune, la flore et les habitats. Des mesures d’évitement, de réduction, et si
nécessaire de compensation sont définies, de façon proportionnée aux enjeux et impacts précédemment
identifiés.

SETUP Environnement
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1.2 Aires d'étude
Quatre aires d'études ont été considérées dans l'approche
biologique du projet éolien du Pays de Caux :


Une aire d'étude immédiate correspondant à la zone
potentielle d'implantation ;



Une aire d'étude biologique, couvrant l'emprise de
l'aire d'étude immédiate augmentée des secteurs
proches dans un rayon de l'ordre de 40 à 500 mètres
;



Une aire d'étude rapprochée, correspondant à la
zone comprise dans un rayon de 3 kilomètres autour
de l'aire d'étude immédiate ;



Une aire d'étude éloignée, correspondant à la zone
comprise dans un rayon de 15 kilomètres autour de
l'aire d'étude immédiate.

La justification des aires d'études retenues fait l'objet des
sous-chapitres suivants.

Figure 1 – Carte de localisation et définition des aires d'étude considérées dans l'approche biologique
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1.2.1 L'aire d'étude immédiate
L'aire d'étude immédiate correspond à la zone d'implantation potentielle du projet éolien. Elle correspond à une
zone qui impose une distance minimale réglementaire de 500 mètres à respecter par rapport aux habitations et
zones destinées aux habitations pour l'implantation d'éoliennes.
Il est à noter que l'essentiel de la surface de l'aire d’étude immédiate est occupée de vastes monocultures issues
de l’agriculture intensive caractéristiques des plateaux agricoles du Pays de Caux.

1.2.2 L'aire d'étude biologique

La limite Nord-Ouest de l'aire biologique s'appuie également sur la rupture de pente entre le plateau et la
naissance du versant de la vallée de la Saâne. Elle s'appuie dans un premier temps sur un chemin agricole au-delà
duquel le versant est coupé de zones prairiales plus ou moins bocagères en rapport avec le hameau de Ribeuf. La
faune et la flore, inféodée aux secteurs bocages et de zones habitées, apparait en effet très différente de celle
rencontrée sur le plateau agricole, sans réel lien avec celui-ci. En progressant vers le Nord, la limite s'appuie sur
le boisement de Ribeuf implanté également sur ce versant. Ce boisement s'étend sur le versant de la vallée de la
Saâne et s'oriente donc naturellement plus vers le hameau de Ribeuf, la vallée et les zones habitées. Le bois en
lui-même accueille une faune et une flore inféodée aux milieux forestiers très différente du plateau agricole.
C'est pourquoi, seule sa frange en contact avec le plateau agricole a été prise en compte : elle permet ainsi
d'observer les liens existants entre le plateau agricole et le bois concernant la faune, notamment en ce qui
concerne l'avifaune et les mammifères (déplacements).

L'aire d'étude biologique correspond à la zone prospectée pour l'approche d'évaluation des habitats et de la
flore du site d'implantation. Il s'agit également du secteur étudié avec la plus grande attention du point de vue
de l'avifaune – de manière à juger de l'utilisation du site potentiel d'implantation et ses abords par les oiseaux –
et la faune d'une manière générale.
Cette aire biologique correspond à l'emprise de l'aire d'étude immédiate, augmentée de 40 à 500 mètres environ
de manière à :
 Incorporer les parcelles (au sens agricole du terme) concernées par l'aire d'étude immédiate ;
 Prendre en considération un espace homogène (au sens écologique du terme), dans lequel les
compositions floristiques et les particularités écologiques sont similaires, où la faune et la flore forment
des communautés homogènes, ainsi que la frange des habitats jouxtant ce vaste ensemble homogène ;
 Intégrer des espaces non directement concernés par le projet d'implantation, mais susceptibles de devoir
être aménagés pour sa réalisation (travaux divers liés aux accès par exemple).
Ainsi, la limite en partie Nord s'appuie sur le tracé de l'ancienne ligne de chemin de fer. La pente du plateau
agricole chute en effet de manière importante en progressant vers le Nord, pour arriver à une zone basse au
niveau de la RD54. Par ailleurs, au-delà de la ligne de chemin de fer, la partie basse du versant est occupée de
secteurs habités entourés de prairies et de zones boisées sans lien ni homogénéité avec la zone d'implantation
potentielle. La ligne de chemin de fer/voie verte constituait donc une limite évidente en termes de périmètre
biologique.
Du Nord-Est au Sud-Est, la limite de la zone potentielle d'implantation s'appuie sur une distance de 500 mètres
aux habitations du bourg et hameaux de la commune d'Ambrumesnil. Considérant que ces abords de villages et
hameaux se distinguent considérablement du plateau agricole d'un point de vue des habitats (prairies et haies
aux abords des jardins et zones habitées) qui présentent une flore et une faune associées très différentes (flore
des hameaux, faune et notamment avifaune vivant à proximité des zones habitées), l'aire d'étude biologique a
été étendue aux parcelles agricoles chevauchées par l’aire d’étude immédiate tout en conservant une marge par
rapport aux villages/hameaux.
La même considération a été faite pour la partie Sud-Est et Sud et la zone urbanisée de Thil-Manneville.
La partie Sud-Ouest intègre les parcelles agricoles concernées par la zone potentielle d'implantation. Ce zonage
s'appuie sur la zone plane du plateau agricole (Plaine du Thil), et ne prend pas en compte la rupture de pente et
la naissance du versant vers le talweg de Thil-Manneville (au Sud-Sud-Ouest) et le versant de la vallée de la Saâne
à hauteur de Gueures (au Sud-Ouest). A noter que la partie Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate comprend le
parc éolien existant de Gueures composé de 3 aérogénérateurs. Elle a uniquement été prise en compte pour
disposer d'observations au sein d'une zone déjà occupée par un parc éolien (dans la perspective d'évaluer les
impacts cumulés) en termes d'évolution d'habitats et de cortèges floristiques, de fréquentation par la faune…

SETUP Environnement

Figure 2 – Carte des aires d'étude immédiate et biologique
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1.2.3 Les aires d'étude rapprochée et éloignée

2 Patrimoine naturel connu
L'aire d'étude rapprochée a été définie dans un rayon de 3 km autour de l'aire d'étude immédiate. Elle a pour
objet d'évaluer essentiellement les déplacements de l'avifaune au niveau de l'aire d'étude immédiate et ses
environs. Son emprise telle qu'elle a été définie permet de prendre en compte, en plus d'une partie importante
du plateau agricole, la vallée de la Saâne et son lit majeur, qui est susceptible de constituer un passage
migratoire privilégié et offre des potentialités de haltes migratoires voire de zone d'hivernage pour une avifaune
inféodée aux zones humides et zones en eau (présence de nombreux étangs). Il s'agit donc d’y étudier les
déplacements (quotidiens et migratoires) d'oiseaux ou de groupes d'oiseaux, afin d'évaluer le contexte dans
lequel s'inscrit l'aire d'étude immédiate par rapport aux mouvements d'oiseaux. Il n'apparaissait pas judicieux
d'étendre cette aire d'étude au-delà du rayon de 3 km car l'aire d'étude rapprochée aurait alors intégré la zone
littorale et arrière-littorale, ainsi que la vallée de la Scie (à l'Est) qui correspondent à d'autres axes de
déplacement migratoires et des milieux très différents de ceux de la zone du projet.

La description des secteurs remarquables d'un point de vue écologique (protégés ou non) qui est présentée ciaprès provient des données mises à disposition par la DREAL Haute-Normandie. Les informations sont issues des
sites internet de l’INPN et du ministère du développement durable.

2.1 Les zones Natura 2000
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe a initié la réalisation d’un ambitieux réseau de sites
écologiques dont les deux objectifs sont : préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de
nos territoires.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation des
espèces et des habitats naturels.

L'aire d'étude éloignée s'étend, elle, dans un rayon de 15 km autour de l'aire d'étude immédiate. Elle correspond
à l'aire étudiée du point de vue du patrimoine écologique connu, voire protégé (Réseau Natura 2000, Réserves
naturelles, ZICO, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, ZNIEFF...). Cette aire d'étude est aussi prise en
compte dans l'étude des déplacements de l’avifaune (déplacements migratoires), avec une analyse des grandes
structures paysagères et des principaux axes de migration connus, et dans l'évaluation des impacts cumulatifs du
projet par rapport à cet aspect. A cette échelle, il convient d'intégrer les zones littorales et arrière-littorales,
zones d'influence et de déplacement privilégiées pour l'avifaune, en contact indirect avec les abords de la zone
projet via la vallée de la Saâne.
A noter que l'approche des trames verte et bleue (étude des principaux éléments structurant le paysage
constituant des réservoirs de biodiversité et/ou des possibilités de déplacements et d'échanges entre ces
réservoirs) sera menée selon ces deux échelles d'interprétation (Cf. Chapitre 3.2) : l'aire d'étude éloignée qui
permet d'évaluer les caractéristiques de l'aire d'étude immédiate par rapport aux grands éléments paysagers
structurant le territoire dans une vaste échelle, et l'aire d'étude rapprochée qui permet d'étudier plus
précisément les interactions possibles entre l'aire d'étude immédiate et ses abords, et son inscription dans la
trame verte et bleue à proprement parler.

!

En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives "Oiseaux" (1979) et "Habitats
faune flore" (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites
désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
La directive "Oiseaux" propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. Les
sites d'intérêt identifiés au titre de cette directive ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de
Protection Spéciales (ZPS). La directive "Habitats faune flore" établit un cadre pour les actions
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
permettent une protection de ces habitats et de ces espèces menacées.

Cinq sites Natura 2000 sont compris dans l'aire d'étude éloignée, toutes au-delà de l'aire d'étude rapprochée.
Dans les descriptions ci-après, les communes indiquées en gras correspondent aux communes comprises dans
l'aire d'étude éloignée.


ZSC - Littoral Cauchois

A noter

Cette ZSC s’étend sur la quasi-totalité des communes littorales du département de Seine-Maritime.

Si l'aire d'étude éloignée (15 km autour du projet) comprend une partie
importante au sein de l'espace marin, celui-ci n'a été pris en compte
qu'au travers de la notion de flux migratoire pour l'avifaune.

Communes de Bracquemont, Belleville-sur-Mer, Bénouville, Berneval-le-Grand, Cauville-sur-Mer, Bivillesur-Mer, Criel-sur-Mer, Criquebeuf-en-Caux, Dieppe, Eletot, Etrétat, Fécamp, Le Havre, Flocques,
Hautot-sur-Mer, Heuqueville, Ingouville, Les Loges, Mannevilles-Es-Plains, Octeville-sur-Mer, Paluel, La
Poterie-Cap-d’Antifer, Penly, Quiberville, Saint-Aubin-sur-Mer, Saint-Adresse, Saint-Jouan-Bruneval,
Saint-Léonard, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Sainte-Marie-au-Bosc, Saint-Martin-Aux-Bruneaux, SaintMartin-en-Campagne, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Sylvain, Saint-Valéry-en-Caux, Sassetot-le-Mauconduit,
Senneville-sur-Fécamp, Sotteville-sur-Mer, Tocqueville-sur-Eu, le Tréport, Varengeville-sur-Mer,
Vattetot-sur-Mer, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, Yport.
ZSC n° FR2300139 référencée  sur la carte de la Figure 3, située à 4,7 km du Nord-Est au Nord-Ouest
de l'aire d'étude immédiate.
Cette Zone Spéciale de Conservation s'étend sur la frange littorale de l’aire d’étude éloignée. Plusieurs
entités paysagères composent le site :
 le littoral cauchois caractérisé par un domaine marin de côte rocheuse long de 130 km au pied de
la falaise. Ce milieu est très riche du point de vue du patrimoine naturel (voir ci-après).
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 le cordon de galets qui borde le pied des falaises du littoral sur l’ensemble des 130 km. Il marque
la transition entre le milieu marin et le milieu terrestre.

Cette ZPS comprend les deux principales colonies d'oiseaux marins nicheurs de Haute-Normandie : le
Cap d'Antifer et le Cap Fagnet qui accueillent 8 espèces d'intérêt communautaire. Parmi les espèces
nicheuses y présentant des populations importantes (voire les seules sites de reproduction de la
région), citons le Faucon pèlerin, le Fulmar boréal, le Cormoran huppé, la Mouette tridactyle, le Grand
Cormoran, le Goéland marin, le Goéland Brun, le Goéland argenté. On dénombre également 35
espèces d'intérêt communautaire en migration et/ou hivernage dont la Mouette mélanocéphale, la
Mouette pygmée, la Mouette tridactyle, le Plongeon catmarin, le Plongeon arctique, la Sterne Caugek,
la Sterne pierregarin, le Grèbe huppé.

 les falaises maritimes représentent l’axe du site Natura 2000, elles accueillent des habitats
remarquables (voir ci-après).
 les valleuses correspondant à des entailles de tailles diverses dans la falaise remplissent la
fonction de corridors écologiques
 les boisements et les landes correspondant au Cap d’Ailly (communes de Saint, Varengeville-surMer, Hautot-sur-Mer. Cet espace présente des particularités géologiques, géomorphologiques
et écologiques sans équivalent sur ce littoral. Il est constitué de milieux diversifiés.



Les habitats y sont très variés comprenant de la végétation vivace des rivages de galets et des côtes
atlantiques, des sources pétrifiantes, des eaux oligotrophes et oligo-mésotrophes, des lacs eutrophes
naturels, des landes humides atlantiques ou sèches européennes, des prairies à Molinie, des
mégaphorbiaies hydrophiles, des pelouses maigres, des tourbières, des grottes, des forêts alluviales, des
hêtraies et hêtraie atlantiques acidophile, des forêts de pente, de vieilles chênaie acidiphile. Quatre des
onze habitats inscrits à l'annexe 1 de la Directive Habitats, Faune, Flore observés sur site sont prioritaires
(Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix, Tourbières hautes actives,
Sources pétrifiantes avec formation de tuf, Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-acerion).

Ce site est entièrement compris dans le bassin-versant de l’Arques
Communes d'Ancourt, Arques-la-Bataille, Bailleul-Neuville, Baillolet, Bailly-en-Rivière, Beaubec-laRosière, Beaussault, Bellencombre, Bellengreville, Bouelles, Bully, Bures-en-Bray, Clais, Compainville,
Dampierre-Saint-Nicolas, Douvrend, Envermeu, Esclavelles, Fesques, Fontaine-en-Bray, Fréauville,
Fresles, Freulleville, Gaillefontaine, Le Thil-Riberpré, Londinières, Lucy, Martigny, Martin-Église, Massy,
Menonval, Mesnières-en-Bray, Mesnilmauger, Meulers, Mortemer, Muchedent, Nesle-Hodeng,
Neufchâtel-en-Bray, Neuville-Ferrières, Osmoy-Saint-Valéry, Quiévrecourt, Ricarville-du-Val, Rosay,
Rouxmesnil-Bouteilles, Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Germain-d'Étables, Saint-Germain-sur-Eaulne, SaintHellier, Saint-Martin-l'Hortier, Saint-Martin-Osmonville, Saint-Ouen-sous-Bailly, Saint-Saëns, Saint-Saire,
Saint-Vaast-d'Équiqueville, Sainte-Beuve-en-Rivière, Sainte-Geneviève, Sauchay, Sevis, Torcy-le-Grand,
Torcy-le-Petit, Vatierville, Wanchy-Capval.

Plusieurs espèces d'intérêt communautaire sont signalées, appartenant aux groupes :
 Des poissons (Lamproie marine, Lamproie de rivière, Alose feinte, Saumon atlantique,) ;
 Des insectes (Ecaille chinée, Lucane cerf-volant, Agrion de mercure) ;

ZSC n°FR2300132 référencée  sur la carte de la Figure 3, située à 10,5 km à l’Est de l'aire d'étude
immédiate.

 Des amphibiens (Triton crêté) ;
 Des chauves-souris (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Vespertilion à
oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin) ;

Le bassin de l'Arques est constitué de trois rivières principales (l'Eaulne, la Béthune et la Varenne) dont
les vallées, peu modifiées, se présentent sous forme d'ensembles naturels de grand intérêt écologique.
La bonne qualité de l'eau et la nature des habitats sont favorables à des poissons remarquables dont le
Saumon atlantique. Les formations végétales humides en bordure des cours d'eau présentent localement
une flore d'intérêt.

 Des mammifères marins (Grand Dauphin, Marsouin commun, Phoque gris, Phoque veau-marin).


ZSC – Bassin de l’Arques

ZPS – Littoral Seino-marin
La présence de forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (habitat prioritaire) et de l'habitat
des Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion, ainsi que d'espèces de l'annexe II de la Directive 92/43/CEE telles que le Saumon
atlantique, les Lamproies marine, de Planer et fluviatile, et le Chabot (accompagnées de la Truite fario et
de l'Anguille), ainsi que, très ponctuellement, de l'Ecrevisse à pattes blanches, justifie l'intégration du
Bassin de l'Arques au réseau Natura 2000.

Site situé sur la partie maritime des communes suivantes :
Bénouville, Criquebeuf-en-Caux, Eletot, Etretat, Fécamp, Ingouville, Les Loges, Mannevill-ès-Plains,
Paluel, La Poterie-Cap-d'Antifer, Quiberville, Saint-Aubin-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, SaintJouin-Bruneval, Saint-Léonard, Saint-Martin-aux-Buneaux, Saint-Pierre-en-Port, Saint-Sylvain, SaintValéry-en-Caux, Sassetot-le-Mauconduit, Senneville-sur-Fécamp, Sotteville-sur-Mer, Le Tilleul, Vattetotsur-Mer, Veules-les-Roses, Veulettes-sur-Mer, Yport.
ZPS FR2310045 référencée  sur la carte de la Figure 3, située à 5,6 km au Nord-Ouest de l'aire d'étude
immédiate.
L'intérêt écologique majeur du site "Littoral Seino-Marin", qui justifie sa désignation dans le réseau
Natura 2000, est la présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, migrateurs
pour l'essentiel ou visés dans l'annexe 1 de la Directive Oiseaux. Cette ZPS, créée récemment, ne dispose
pas encore de DOCOB et fait encore l'objet d'études destinées à déterminer ces caractéristiques
écologiques précises. Il est à noter qu'elle englobe une partie de la zone littorale incluse dans la ZSC du
littoral cauchois (plages, falaises et hauts de falaises), bien que l'essentiel de son emprise se situe en
mer.

SETUP Environnement



ZSC – Pays de Bray - Cuestas Nord et Sud
Communes d'Argueil, Avesne-en-Bray, Beaussault, Beauvoir-en-Lyons, Bremontier-Merval, Bures-enBray, La Chapelle-Saint-Ouen, Croixdalle, Dampierre-Saint-Nicolas, Elbeuf-en-Bray, Envermeu,
Ernemont-la-Villette, Fontaine-en-Bray, Freulleville, Fry, Gaillefontaine, Grumesnil, La Hallotière, Le
Héron, Hodeng-Hodenger, Massy, Mauquenchy, Mesnière-en-Bray, Mesnil-Follemprise, Le MesnilLieubray, Montroty, Nesle-Hodeng, Neufchâtel-en-Bray, Neuf-Marche, Nolleval, Notre-Damed’Aliermont, Saint-Aubin-le-Cauf, Saint-Germain-d’Etables, Saint-Jacques-d’Aliermont, Saint-VaastD’Etiqueville, Sigy-en-Bray.
ZSC n° FR2300133 référencée  sur la carte de la Figure 3, située 12,7 km à l'Est-Sud-Est de l'aire
d'étude immédiate.
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Les bordures du plateau crayeux du Pays de Bray présentent de fortes pentes appelées cuestas. Celles-ci
abritent des habitats naturels remarquables d'un point de vue européen : formations à Juniperus
communis sur landes ou pelouses calcaires, pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia, site à orchidées remarquables), Hêtraies de
l'Asperulo-Fagetum et l'habitat prioritaire des Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion. Ces
milieux accueillent trois insectes de la l'annexe 2 de la Directive Habitats, Faune Flore : le lucane cerfvolant ainsi que deux espèces de papillons, le Damier de la Succise et l'Ecaille chinée.


ZSC de la Forêt d’Eawy

Tableau 1 – Tableau synthétique des enjeux écologiques des zones Natura 2000

Site d'intérêt communautaire

ZSC – Littoral Cauchois
Indiqué  sur la carte

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

4,7 km

Communes de Freulleville, Rosay, Saint-Saëns.
ZSC n° FR 2302002 référencée  sur la carte de la Figure 3, située à 13,9 km à l'Est-Sud-Est de l'aire
d'étude immédiate.
Le site est composé de 2 zones distinctes : la zone Nord et la zone Sud. Seule la zone Nord est située
dans l’aire d’étude éloignée à une distance d'environ 14 km. Elle couvre une superficie de plus de 300 ha
sur le massif du Croc et présente des espaces d’intérêt et espèces d’intérêt communautaire.
Cet espace forestier est composé d’une futaie régulière dominée par le hêtre avec un sous-bois à houx,
mais également de hêtraie-chênaie. Trois habitats d'intérêt communautaire y sont observés : la hêtraie
acidiphile à Houx, la Hêtraie-chênaie mésoacidiphile atlantique à Jacinthe des bois et la Hêtraie-chênaie
calcicole à Lauréole. La fougère des montagnes, espèce faisant l’objet d’une protection au niveau
régional, est localement présente le long des routes et des chemins forestiers. Ces milieux accueillent
deux insectes d’intérêt communautaire, le lucane cerf-volant et le grand capricorne.


Enjeux Natura 2000

Le tableau suivant présente une synthèse des ZSC et ZPS localisées dans l'aire d'étude éloignée en symbolisant
les enjeux écologiques avec des pictogrammes. La signification des pictogrammes utilisés est la suivante :
Pictogrammes
Habitat

Insectes

Oiseaux

Flore

Reptiles

Chiroptères

Mollusques

Amphibiens

Autres mammifères

Crustacés

Poissons

Enjeux

Non contigue de la zone projet, l'enjeu lié à cette ZSC est
principalement marqué vis-à-vis des chiroptères : Petit Rhinolophe,
Grand Rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles
échancrées, Murin de bechstein, Grand Murin.

Non contigue de la zone projet, l'enjeu principal lié à cette ZPS est
principalement marqué vis-à-vis de l'avifaune: Reproduction du Faucon
pèlerin, Fulmar boréal, Cormoran huppé, Mouette tridactyle, Grand
cormoran, Goéland marin, Goéland brun, Goéland argenté. Migration
et/ou hivernage Mouette mélanocéphale, Mouette pygmée, Mouette
tridactyle, Plongeon catmarin, Plongeon arctique, Sterne Caugek,
Sterne pierregarin, Grèbe huppé.

ZPS – Littoral Seino-marin
Indiqué  sur la carte

5,6 km

ZSC – Bassin de l'Arques
Indiqué  sur la carte

10, 5km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC repose sur un
bassin versant distinct. Etant donné la nature des enjeux écologiques de
la zone, cette ZSC ne révèle pas d'enjeu majeur en lien avec celle-ci.

ZSC – Pays de Bray - Cuestas
Nord et Sud
Indiqué  sur la carte

12,7 km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC révèle des
richesses écologiques liées à des habitats et des espèces dont la nature
est sans rapport avec ceux de l'aire d'étude immédiate

14 km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC révèle des
richesses écologiques liées à des habitats et des espèces dont la nature
est sans rapport avec ceux de l'aire d'étude immédiate

ZSC – Forêt d'Eawy
Indiqué  sur la carte

On note un enjeu globalement faible : les zones Natura 2000 considérées sont le plus souvent éloignées de
l'aire d'étude immédiate et ont été désignées au titre du réseau Natura 2000 pour des richesses écologiques
spécifiques à des habitats très différents des milieux de l'aire d'étude immédiate.
Les deux zones natura 2000 les plus proches se distinguent toutefois par des richesses écologiques liées à la
présence d'espèces mobiles volantes pouvant représenter une sensibilité potentielle :


les chauves-souris d'intérêt communautaire recensées dans la ZSC du Littoral Cauchois ;



les oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS du Littoral Seino-marin.

Les études spécifiques à ces deux groupes animaux menées dans le cadre de ce projet devront permettre de
préciser la réalité de ces enjeux. Il convient à ce stade de rappeler que les spécificités des milieux concernés
(falaises, milieux littoraux divers…) restent très différentes des milieux de l'aire d'étude immédiate.
Considérant que ces espèces sont mobiles et que leurs déplacements (mouvements migratoires en particulier)
pourraient concerner ponctuellement l'aire d'étude immédiate, l'évaluation des incidences Natura 2000
analysera cet impact pontentiel (Cf. chapitre 11).
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Figure 3 – Carte de localisation des zones Natura 2000
SETUP Environnement

Page | 11

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

2.6 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope
2.2 Les zones RAMSAR
La Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau,
couramment appelée Convention sur les zones humides ou Convention de Ramsar, est un traité international adopté le 2
février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la disparition
de zones humides, aujourd'hui et demain, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que
leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.

Il n'existe aucune zone RAMSAR au sein des différentes aires d’études. Il n’y a donc pas d’enjeu vis-à-vis du
projet éolien.

2.3 Les Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

L’arrêté préfectoral de protection de biotope ou APB ou APPB, parfois improprement appelé "arrêté de protection de biotope"
ou "arrêté de biotope" est en France un arrêté, pris par le préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou
plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées.
L’APPB peut concerner un ou plusieurs biotopes pouvant être concernés sur un même site ; exemple : forêt, zone humide,
dunes, landes, pelouses, mares…
L’effet du classement suit le territoire concerné lors de chaque changement de son statut ou de sa vente.

On dénombre un seul secteur ayant fait l’objet d’un Arrêté de Protection de Biotope au sein de l’aire d’étude
éloignée.


APPB Le Cap d’Ailly

Commune de Sainte-Marguerite-sur-Mer
L'appellation ZICO, pour Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux, correspond à un inventaire scientifique réalisé
dans le cadre d'un programme international (Birdlife international) dont l'objet est de recenser les zones les plus favorables à
la conservation des oiseaux sauvages.
Pour être classé en ZICO, un site doit remplir au moins une des conditions suivantes :

 Pouvoir être l'habitat d'une population donnée d'une espèce internationalement reconnues comme étant en danger ;
 Etre l'habitat d'un grand nombre ou d'une concentration d'oiseaux migrateurs, d'oiseaux côtiers ou d'oiseaux de mer ;
 Etre l'habitat d'un grand nombre d'espèces au biotope restreint.

Il n'existe aucune ZICO au sein des différentes aires d’études. Il n’y a donc pas d’enjeu vis-à-vis du projet éolien.

2.4 Parc Naturel Régional
En France, un parc naturel régional (PNR) est créé par des communes contigües qui souhaitent mettre en place un projet de
conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé sur un territoire cohérent (parfois en dehors des limites
administratives classiques).

APPB référencé sur la carte de la Figure 4, située à 5 km au Nord-Nord-Ouest de l'aire d'étude immédiate.
Cet Arrêté de Protection de Biotope d’une surface de 55 ha a fait l’objet d’une protection à partir du 22 avril
1994. Il s’agit d’un ensemble de bois et de landes remarquable par le nombre de groupement végétaux qu’il
accueille (groupements à hygrophytes et bryophytes et thérophytes, roselières, tourbières à sphaignes, landes,
fruciticées de saules, chênaies, châtaigneraies, pinèdes). Elle est définie au sein de la ZSC du Littoral Cauchois.
Le site compte de nombreuses espèces rares et pour certaines protégées l’Ajonc Le Gall (Ulex Gallii), l’Epipactis
des marais (Epipactis palustris) (espèces protégées), la Bruyère à quatre angles (Erica tetralix), le Genêt
d’Angleterre (Genista anglica). D’un point de vue faunistique, on note également la nidification d'espèces
d’oiseaux telles que la Mésange boréale, le Pic noir, la Mésange huppée et le Roitelet triple-bandeau. On peut y
rencontrer quelques mammifères : Musaraigne aquatique (Xeomys fodiens) et le Grand rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum) mais aussi des amphibiens et des reptiles, comme le Lézard vert (Lacerta viridis). L'entomofaune
est également intéressante et comprend de nombreux lépidoptères (Atolmis rubicollis, Mythemni pudorina) et
quelques odonates.

La création d'un parc nécessite une labellisation par l'État et doit concerner un territoire remarquable, dont il est souhaitable
de protéger la qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. La Charte d'un parc naturel régional définit le
programme de conservation, d'étude et de développement à mettre en œuvre sur le territoire, généralement sur une période
de 12 ans.

L'aire d'étude immédiate ainsi que les aires d’études rapprochée et éloignée se trouvent en dehors de tout Parc
Naturel Régional. Il n’y a donc pas d’enjeu vis-à-vis du projet éolien.

2.5 Les Réserves Naturelles

A noter

!

l'APPB s'inscrit également dans la ZPS du Littoral Seino-marin et, de ce
fait, est concernée par les passages de passereaux et oiseaux plus
spécifiquement liés aux zones littorales signalées au sein de cette zone
(la Mouette mélanocéphale, la Mouette pygmée, la Mouette tridactyle
le Plongeon catmarin, le Plongeon arctique, la Sterne Caugek, la Sterne
pierregarin, le Grèbe huppé).

Une réserve naturelle est un espace protégé par une mesure réglementaire (nationale ou régionale) en raison de son intérêt
patrimonial de haut niveau en matière d’habitats naturels, de faune et de flore sauvages ou de géologie.
Outil de protection du long terme, elle permet de gérer durablement les caractéristiques et les spécificités écologiques d’un
territoire, assurant les générations futures d’hériter d’un patrimoine en bon état de conservation. Confiée à un organisme
spécialisé le plus souvent local, la gestion est formalisée dans un plan pluriannuel soumis à approbation et à évaluation.
Cette gestion est définie et conduite de façon concertée grâce à l’appui d’un comité consultatif réunissant les acteurs locaux.

L’aire d’étude immédiate ainsi que les aires d’études rapprochée et éloignée se trouvent en dehors de toute
réserve naturelle nationale ou régionale. Il n’y a donc pas d’enjeu vis-à-vis du projet éolien.

SETUP Environnement
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Enjeux liés à l'APPB

Le tableau suivant présente une synthèse des ZSC et ZPS localisées dans l'aire d'étude éloignée en symbolisant
les enjeux écologiques avec des pictogrammes. La signification des pictogrammes utilisés est la suivante :
Pictogrammes
Habitat

Insectes

Oiseaux

Flore

Reptiles

Chiroptères

Mollusques

Amphibiens

Autres mammifères

Crustacés

Poissons

Tableau 2 – Tableau synthétique des enjeux écologiques de l'APPB du Cap d'Ailly

APPB

ZSC – Le Cap d'Ailly

Distance à
l'aire
d'étude
immédiate

5 km

Enjeux

Zone présentant des milieux originaux pour la région de bois, landes,
tourbières, roselières… accueillant une faune et une flore originales
d'intérêt. La spécifité des milieux et l'éloignement contribuent à
rendre l'enjeu de ce site vis-à-vis de l'aire d'étude immédiate assez
faible. Il conviendra toutefois d'analyser les éventuels liens ponctuels
entre l'aire d'étude immédiate et l'APPB concernernant les espèces
volantes (oiseaux et chauves-souris). Ceux-ci n'apparaissent pas
évidents dans un premier temps en raison des spécificités de milieux
très différentes entre les deux zones. Les éventuels interactions au
cours de périodes migratories seront plus particulièrement
analysées.

Le site du Cap d'Ailly se caractérise par des milieux originaux à l'échelle locale puisqu'elle accueille des
secteurs de boisements variés, landes, tourbières, roselières… L'intérêt de cette zone est principalement
régional et s'explique par l'accueil d'une faune et d'une flore spécifiques de ces milieux, jugées remarquables
d'un point de vue local.
En raison de ces spécificités de milieux, très différents des milieux de l'aire d'étude immédiate, l'enjeu lié à cet
APPB apparaît faible. Il conviendra toutefois d'établir l'enjeu lié aux espèces volantes (chauves-souris et
oiseaux) qui sont susceptibles d'utiliser au moins ponctuellement les deux secteurs au cours de leurs
déplacements (mouvements migratoires en particulier).

SETUP Environnement
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Figure 4 – Carte de localisation des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
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2.7 Les ZNIEFF

On distingue ZNIEFF de type II et ZNIEFF de type I :
Les ZNIEFF de type II réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux, se distinguant de la moyenne du territoire régional environnant
par sa richesse patrimoniale et son faible degré d'artificialisation ;



Les ZNIEFF de type I sont des secteurs correspondant à une ou plusieurs unités écologiques homogènes qui
abritent au moins une espèce ou un habitat caractéristique, remarquable et/ou rare justifiant d'une valeur
patrimoniale supérieure à celle du milieu environnant.

Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers de taille plus modeste que les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux
de préservation de milieux naturels pouvant être très forts. Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques
importants puisqu'ils désignent des ensembles naturels étendus dont les équilibres généraux doivent être préservés. Il est
fréquent que les ZNIEFF de type II englobent une ou plusieurs ZNIEFF de type I.
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté
dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de
schémas départementaux de carrière….).

La vallée de la Scie
Indiqué 2 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230009234

2.7.1 ZNIEFF de type II
Les 12 ZNIEFF de type II recensées dans l’aire d’étude éloignée sont détaillées dans le tableau ci-dessous de la
plus proche à la plus éloignée de l’aire d’étude immédiate. Il est à noter qu’aucune ZNIEFF n’est définie au sein
de l’aire d’étude immédiate. Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique une description de l'intérêt
de chacune des ZNIEFF de l'aire d'étude éloignée. Les espèces d'intérêt patrimonial recensées au sein de ces
zones ne sont pas citées de façon exhaustive. Pour les ZNIEFF éloignées de l'aire d'étude immédiate et pour
lesquelles les milieux apparaissent très différents, l'accent est principalement mis sur les groupes animaux et
espèces susceptibles de fréquenter au moins occasionnellement l'aire d'étude immédiate.
Nom

La vallée de la Saâne
Indiqué 1 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230031022

SETUP Environnement

Communes
Ambrumesnil,
Ancretieville-SaintVictor,
Val-De-Saane,
Auzouville-Sur-Saane,
Avremesnil,
Bacqueville-En-Caux,
Beauval-En-Caux,
Belleville-En-Caux,
Bertrimont, Biville-LaRiviere, Bourdainville,
Brachy,
Fontelaye, Gonnetot,
Gueures,
Hermanville,
Imbleville,
Lamberville,
Lammerville,
Lestanville,
Longueil,
Ouville-La-Riviere,

Eloignement

Anneville-sur-Scie,
Auffay, Catelier, CentAcres, Chaussée,
Criquetot-surLongueville, Crosvillesur-Sie,
Denestanville,
Dieppe, Gonnevillesur-Scie, Hautot-surMer, Heugleville-SurScie, Lintot-les-Bois,
Longueville-sur-Scie,
Manéhouville, NotreDame-du-Parc,
Offranville, SaintAubin-sur-Scie,
Sainte-Foy, SaintMaclou-de-Folleville,
Saint-Victor-l’Abbaye,
Sauqueville, Tourvillesur-Arques,
Vassonville

Intérêt ornithologique : Fauvettes
paludicoles, limicoles, Canards de
surface, Cigogne blanche…

Versants et fond de vallée humide de
cette vallée entaillant un plateau
crayeux.

Environ 4,1 km
à l'Est de l'aire
d'étude
immédiate

Corridors écologiques concentrant la
biodiversité dans les zones humides
(espèces spécialisées dont certaines
exceptionnelles), et des habitats de
coteaux originaux avec des boisements
secs à humides, des milieux prairiaux
divers, plus ou moins bocagers et
quelques coteaux à pelouses sèches et
fruticées avec un intérêt marqué pour
les orchidacées, les lépidoptères, les
orthoptères, les reptiles, l'avifaune…
Intérêt floristique : Jonc de Gérard
(Juncus gerardi), Scirpe maritime

Cette ZNIEFF englobe l’APPB du Cap
d’Ailly

Hautot-sur-Mer,
Sainte-Margueritesur-Mer,
Varengeville-sur-Mer

Corridors écologiques concentrant la
biodiversité dans les zones humides
(espèces spécialisées dont certaines
exceptionnelles). Les flancs des
coteaux et les vallons secondaires
concentrent des milieux prairiaux
originaux, des boisements secs à frais,
des haies, des pelouses sèches
calcicoles, des landes à ajoncs…
sources de biodiversité
Intérêt floristique : Diverses espèces
de zones littorales
Intérêt ornithologique : Intérêt du
marais littoral pour les fauvettes
paludicoles; Martin pêcheur, Faucon
pèlerin, limicoles, Canards de surface.
Intérêt chiroptérologique : Cavités à
Grand Murin

Le Cap d’Ailly
Indiqué 3 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000838

Description et Intérêts
(Scirpus maritimus), Glaux maritime
(Glaux maritima)…

Description et Intérêts
Vallée entaillant le plateau crayeux
incluant quelques vallons latéraux
boisés et la vallée de la Vienne,
principal affluent de la Saâne,
comprenant les fonds humides de la
vallée ainsi que les coteaux.

Environ 180 m
du Nord-Ouest
au Sud-Ouest
de l'aire
d'étude
immédiate

Eloignement

Quiberville,
Rainfreville,
Royville,
Saane-Saint-Just,
Saint-Denis-D'aclon,
Saint-Laurent-EnCaux,
Saint-Mards,
Sainte-MargueriteSur-Mer, Saint-PierreBenouville, SassetotLe-Malgarde,
Manneville

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) correspondent à un outil mis en place par le
Ministère de l'Environnement à partir de 1982, à l'échelle de chaque région, destiné à inventorier les secteurs du territoire
national présentant un intérêt écologique, constituant des milieux de vie d'espèces animales et végétales rares ou contribuant
au maintien des équilibres naturels.


Communes

Environ 4,5 km
au Nord de
l'aire d'étude
immédiate

Zone littorale avec arrière falaise en
terrasse, abrupt crayeux, forêt,
cailloutis, landes humides acides et
tourbeuses, végétation hygrophiles et
pionnières de mares, valleuses…
Englobe l’APPB du Cap d’Ailly.
Intérêt floristique : Diverses espèces
des landes humides acides et
tourbeuses.
Intérêt faunistique des tourbières et
landes : orthoptères, odonates,
amphibiens, reptiles et oiseaux

Le littoral de Saint-Aubin-surMer à Quiberville
Indiqué 4 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000291
Cette ZNIEFF est incluse dans la Zone
de Protection Spéciale du Littoral
seino-marin (n°FR2310045) (intérêt
ornithologique patrimonial).

Quiberville, SaintAubin-sur-Mer

Environ 5,2 km
au Nord –
Ouest de l'aire
d'étude
immédiate

Falaises vives homogènes rectilignes et
de faible altitude avec platier large et
sableux au débouché du Dun.
Intérêt ornithologique : limicoles en
passage migratoire comme le Courlis,
la Barge rousse, le Gravelot à collier
interrompu, divers Bécasseaux, le
Pluvier doré, l'Huîtrier-Pie, divers
chevaliers…

Page | 15

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

Nom

La Vallée du Dun
Indiqué 5 sur la carte
ZNIEFF (type 2)230031023

Communes

Eloignement

Description et Intérêts

Nom

Environ 5,2 km
à l'OuestNord-Ouest de
l'aire d'étude
immédiate

Eloignement

Maucomble,MesnilFollemprise,
Monterolier,
Muchedent,
Neufbosc,
Pommereval,
Rocquemont, Rosay,
Saint-Aubin-le-Cauf,
Sainte-Foy, SaintGermain-d’Etables,
Saint-Hellier, SaintHonoré, Saint-MartinD’Osmonville, SaintNicolas-D’Aliermont,
Saint-saens, Torcy-leGrand, Torcy-Le-Petit,
Ventes-Saint-Remy

Vallée étroite et sa rupture depuis sa
rupture de pente avec prairies
bocagères, bosquets calcicoles,
vergers et pelouses calcicoles.
Bourg-Dun, Fontainele-Dun, Gaillarde,
Houdetot, SaintAubin-sur-Mer, SaintPierre-le-Vieux, SaintPierre-le-Viger

Communes

Intérêt faunistique : anciens bassins
de décantation propices à la faune des
zones humides (passereaux, canards,
amphibiens, libellules) ; prairies
saumâtres constituant une halte
migratoire et un site d'hivernage côtier
pour les oiseaux

gris…
Autres mammifères : Cerf élaphe,
Grand Putois, Rat des Moissons
Intérêt ornithologique : Bondrée
apivore, Pic noir, Busard Saint-Martin,
Martin pêcheur, Cisticole des joncs,
Locustelle tachetée, Rousserolle
verderolle, Rousserolle effarvatte,
Bouscarle de Cetti, Phragmite des
joncs, Chevalier aboyeur, Chevalier
guignette, Oie cendrée, Avocette
élégante, Faucon hobereau, Faucon
émerillon, Chouette chevêche
Intérêt entomologique : Lucane cerfvolant, Grand capricorne, Ephippigère
des vignes, Conocéphale des roseaux,
Tétrix des vasières, Criquet
ensanglanté, Pyrale, petite Noctuelle,
Damier de la Succise

Intérêt floristique : Diverses espèces
de zones humides
Falaises vives avec pelouses
aérohalines, landes à ajonc, friches
arbustives et arborées.

La Côte aux Hérons
Indiqué 6 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000305

Hautot-sur-Mer
Dieppe

Le littoral de Veules-les-Roses à
Saint-Aubin-Sur-Mer
Indiqué 7 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 20009214

Les forêts d’Eawy et d’Arques et
la vallée de la Varenne
Indiqué 8 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230004490

SETUP Environnement

Saint-Aubin-sur-Mer,
Sotteville-sur-Mer,
Veules-les-Roses

Ancourt, Ardouval,
Arques-la-Bataille,
Beaumont-le-Hareng,
Bellecombre,
Bellengreville, BoisRobert, Bosc-Mesnil,
Bully, Catelier, CentAcres, La Chapelledu-Bourgay, Cressy,
Crique, EstouvilleEcalles, Freuville,
GrandesVentes,Martigny,
Martin-Eglise,
Mathonville,

Environ 7,4 km
au Nord-NordEst de l'aire
d'étude
immédiate

Environ 7,4 km
à l'ouest-NordOuest de l'aire
d'étude
immédiate

Intérêt crustacé : Ecrevisse à pattes
blanches

Le Littoral de Neuville-LesDieppe au Petit-Berneval
Indiqué 9 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000304

Falaises vives et abruptes avec
pelouses aérohalines, valleuses
Intérêt floristique : Formations
typiques des pelouses aérohalines
avec notamment la Fétuque glauque
(Festuca cinerea), Chou maraîcher
(Brassica oleracea), Séneçon blanc
(Senecio helenitis ssp candidus)…
Vaste ensemble comprenant des
forêts, prairies mésophiles et humides,
marais, rivières avec végétation
aquatique et rivulaire, étangs, mares,
haies, pelouses et fourrés calcicoles…

Environ 9,3 km
à l'Ouest de la
zone d'étude

Intérêt piscicole : Saumon atlantique,
Lamproie de Planer, Lamproie de
rivière, Chabot

Intérêt floristique : Formations
typiques des pelouses aérohalines
avec notamment la Fétuque glauque
(Festuca cinerea)
Intérêt ornithologique : oiseaux
marins et/ou rupestres tels que le
Goéland argenté, le Goéland marin, le
Goéland brun, la Mouette rieuse, le
Choucas des tours…

Certains habitats d'intérêt
communautaire

Description et Intérêts

Falaises hautes avec végétation des
murailles, des éboulis et des pelouses
aérohalines, valleuses
Belleville-sur-Mer,
Berneval-le-Grand,
Bracquemont,
Dieppe, Neuville-EsDieppe, Saint-Martinen-Campagne

Environ 12,2
km au NordOuest de l'aire
d'étude
immédiate

Manneville-Es-Plains,
Saint-Valéry-en-Caux,
Veules-les-Roses

Environ 12,4
km à l'OuestNord-Ouest de
l'aire d'étude
immédiate

Intérêt botanique : diverses espèces
patrimoniales des zones littorales
Intérêt ornithologique : Nidification
et/ou stationnement d'une avifaune
marine/rupestre comme le Faucon
pèlerin, Fulmar boréal, Grand
Cormoran, Goéland argenté, Choucas
des tours, Hirondelles de fenêtre et de
rivage….

Le littoral de Saint-Valéry-enCaux à Veules-les-Roses
Indiqué 10 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000298
Cette ZNIEFF est incluse dans la Zone
de Protection Spéciale du Littoral
seino-marin (n°FR2310045) (intérêt
ornithologique patrimonial).

Falaises vives abruptes à pelouses
aérohalines
Intérêt botanique : diverses espèces
patrimoniales des zones littorales

Intérêt botanique : Grand nombre
d'espèces remarquables
Intérêt chiroptérologique : Grand
Murin, Murin de Natterer, Murin à
oreilles échancrées, Grand Rhinolophe,
Vespertilion de Bechsteinn Oreillard
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Les Cuestas du Pays de Bray
Indiqué 11 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230009230

Le Pays de Bray humide
Indiqué 12 sur la carte
ZNIEFF (type 2) 230000754
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Communes
Saint-Nicolasd'Aliermont,
SaintVaast-d'Équiqueville,
Ernemont-la-Villette,
Esclavelles, Fontaineen-Bray, Fréauville,
Fresles,
Sommery,
Freulleville,
Fry,
Gaillefontaine,
Graval, Avesnes-enBray,
BailleulNeuville,
Baillolet,
Beaussault, Beauvoiren-Lyons,
Lucy,
Massy, Mauquenchy,
Ménonval,
Mesnières-en-Bray,
Mesnil-Follemprise,
Bouelles, Meulers,
Mortemer
Nesle-Hodeng,
Neufchâtel-en-Bray,
Neuville-Ferrières,
Notre-Damed'Aliermont,
Brémontier-Merval,
Bully, Bures-en-Bray,
Osmoy-Saint-Valery,
Ricarville-du-Val,
Conteville,
Sainte-Geneviève,
Saint-Germaind'Étables,
SaintJacques-d'Aliermont,
Saint-Martinl'Hortier,
Roncherolles-enBray, Sainte-Agathed'Aliermont,
-Aubin-le-Cauf,
Croixdalle,
Dampierre-SaintNicolas,Elbeuf-enBray
Argueil, Avesnes-EnBray,
Beaubec-LaRosiere,
Beaussault, Belliere,
Bouelles,
Bremontier-Merval,
Bully,
Bures-En-Bray,
Compainville, SaintFiacre,
Dampierre-En-Bray,
Dampierre-SaintNicolas,
Doudeville,
ElbeufEn-Bray,Ernemont-La-

Eloignement

Environ 12,5
km au Sud-Est
de l'aire
d'étude
immédiate

Environ 12,8
km au Sud-Est
de l'aire
d'étude
immédiate

Description et Intérêts

Nom

Villette,
Esclavelles,
Ferrieres-En-Bray,
Ferte-Saint-Samson,
Fontaine-En-Bray,
Forges-Les-Eaux,
Fosse, Fresles,
Freulleville,
Gaillefontaine,
Gancourt-SaintEtienne, Gournay-EnBray, Grumesnil,
Haucourt, Haussez,
Hodeng-Hodenger,
Longmesnil, Massy,
Mauquenchy,
Menerval,
Mesangueville,
Mesnieres-En-Bray,
Mesnil-Mauger,
Meulers,
Molagnies,
Nesle-Hodeng,
Neufchatel-En-Bray,
Neuf-Marche,
Neuville-Ferrieres,
Osmoy-Saint-Valery,
Pommereux,
Quievrecourt,
Ricarville-Du-Val,
Roncherolles-En-Bray,
Rouvray-Catillon,
Saint-Aubin-Le-Cauf,
Sainte-Genevieve,
Saint-MartinL'hortier,
Saint-MichelD'halescourt, SaintSaire,
Saint-VaastD'equiqueville,
Saumont-La-Poterie,
Serqueux,
Sigy-En-Bray,
Sommery,
Thil-Riberpre

Continuum de boisements, acidiphiles
à calcicoles, de fruticées (fourrés), de
lisières et de pelouses sèches,
neutrophiles à calcicoles, originales sur
le plan floristique et entomologique
Intérêt botanique : Diverses espèces
des milieux calcicoles
Intérêt entomologique : grande
diversité de papillons et orthoptères.

Partie basse de la dépression brayonne
et vallée de la Béthune avec sols
retenant l'eau et dense chevelu de
ruisseaux, principalement occupée de
prairies avec réseau bocager, mares,
marais, fossés, roselières, saulaies,
petites tourbières et autres zones
humides
Intérêt botanique : Vaccinium
oxycoccos, Eriophorum vaginatum,
Osmunda regalis, Drosera rotundifolia,
Herminium monorchis….

Communes

Eloignement

Description et Intérêts
France
Intérêt ornithologique : Nombreux
oiseaux nicheurs et hivernants ou en
migration, parmi lesquels la Cigogne
blanche et la Pie grièche écorcheur.
Intérêt piscicole : Truite fario, Saumon
atlantique, Lamproie de Planer,
Lamproie de rivière, Chabot, Anguille
Intérêt crustacés : Ecrevisse à pattes
blanches
Intérêt amphibiens : Grenouilles et
tritons dont Triton crêté

Pictogrammes
Flore

Reptiles

Oiseaux

Mollusques

Amphibiens

Chiroptères

Crustacés

Poissons

Autres mammifères

Intérêt entomologique : papillon très
rare, Vannesse aquilon, protégé en
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Points d'attention

ZNIEFF de type II

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

1 La vallée de la Saâne

0,18 km

2 La vallée de la Scie

4,1 km

3 Le Cap d’Ailly

Enjeux

Proche de la zone projet, l'enjeu principal lié à cette ZNIEFF
est principalement marqué vis-à-vis des oiseaux (fauvettes
paludicoles, limicoles, anatidés, Cigogne blanche…)

Eloignée de plusieurs kilomètres de la zone projet, l'enjeu
principal lié à cette ZNIEFF est principalement marqué visà-vis des oiseaux (fauvettes paludicoles, limicoles,
anatidés, Faucon pélerin, Martin pêcheur…) et des
chiroptères (cavités à Grand Murin)

Eloignée de plusieurs kilomètres de la zone projet, l'enjeu
principal lié à cette ZNIEFF est principalement lié aux
oiseaux marins et/ou rupestres (Faucon pèlerin, Fulmar
boréal, Grand Cormoran, Goéland argenté, Choucas des
tours, Hirondelles de fenêtre et de rivage….)

9 Le Littoral de Neuville-Les-Dieppe
au Petit-Berneval

12,2 km

10 Le littoral de Saint-Valéry-enCaux à Veules-les-Roses

12,4 km

11 Les Cuestas du Pays de Bray

12,5 km

Pas d'enjeu réel en lien avec l'aire d'étude immédiate
(flore et insectes de milieux différents de ceux de l'aire
d'étude immédiate)

12 Le Pays de Bray humide

12,8 km

Eloignement important de l'aire d'étude immédiate et
enjeux principaux liés aux oisaux nicheurs et hivernants
(dont cigogne blanche et Pie-grièche écorcheur)

4, 5 km
Voir enjeux décrits pour l'APPB du Cap d'Ailly

Pas d'enjeu réel en lien avec l'aire d'étude immédiate
(flore des milieux littoraux)

Pictogrammes

4 Le littoral de Saint-Aubin-sur-Mer
à Quiberville

5,2 km

Eloignée de plusieurs kilomètres de la zone projet, l'enjeu
principal lié à cette ZNIEFF est principalement marqué visà-vis des oiseaux d'eau (Limicoles notamment : Courlis, la
Barge rousse, le Gravelot à collier interrompu, divers
Bécasseaux, le Pluvier doré, l'Huîtrier-Pie, divers
chevaliers…)

5 La Vallée du Dun

5,2 km

Eloignée de plusieurs kilomètres de la zone projet, l'enjeu
principal lié à cette ZNIEFF est principalement marqué visà-vis des oiseaux hivernants et migrateurs côtiers (oiseaux
d'eau dont anatidés…)

6 La Côte aux Hérons

7,4 km

Eloignée de plusieurs kilomètres de la zone projet, l'enjeu
principal lié à cette ZNIEFF est principalement lié aux
oiseaux marins et/ou rupestres

7 Le littoral de Veules-les-Roses à
Saint-Aubin-Sur-Mer

7,4 km

8 Les forêts d’Eawy et d’Arques et
la vallée de la Varenne
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9,3 km

Flore

Reptiles

Chiroptères

Mollusques

Amphibiens

Autres mammifères

Crustacés

Poissons

Insectes

Oiseaux

Seules deux ZNIEFF de type II présentent à la fois une double sensibilité avifaune/chiroptères (la Vallée de la
Scie à 4,1 km de l'aire d'étude immédiate et les forêts d'Eawy et d'Arques et la vallée de la Varenne à 9,3 km).
Bien que ces deux ZNIEFF soient reativement éloignées de l'aire d'étude immédiate, il s'agit de points de
sensibilité à prendre prioritairement en compte dans les analyses par groupe animal par la suite.
Des points d'attention prioritaires concernent les secteurs d'intérêt ornithologique proches et pouvant être en
relation directe avec l'aire d'étude immédiate, tels que la Vallée de la Saâne à 0,18 km, voire la Vallée du Dun
à 5,2 km. Les autres ZNIEFF de type II présentant un intérêt ornithologique constituent des points d'attention
secondaires car davantage liés aux zones littorales (et donc a priori moins en prise directe avec l'aire d'étude
immédiate, point à confirmer ultérieurement).

Pas d'enjeu réel en lien avec l'aire d'étude immédiate
(flore des milieux littoraux)

Distance importante, enjeux principalement liés à
l'avifaune des milieux boisés ou des zones en eau (Bondrée
apivore, Pic noir, Busard Saint-Martin, Martin pêcheur,
diverses espèces paludicoles, divers limicoles et anatidés,
Faucon hobereau, Faucon émerillon, Chouette chevêche)
et aux chiroptères (Grand Murin, Murin de Natterer, Murin
à oreilles échancrées, Grand Rhinolophe, Vespertilion de
Bechsteinn Oreillard gris…)
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Figure 5 – Carte de localisation des ZNIEFF de type 2
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Nom

2.7.2 ZNIEFF de type I
Les 43 ZNIEFF de type I recensées dans l’aire d’étude éloignée sont détaillées dans le tableau ci-dessous de la
plus proche à la plus éloignée de l’aire d’étude immédiate. L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune
ZNIEFF de type I, la plus proche étant située à 600 mètres. Au-delà de 10 km il a été considéré qu'il n'était plus
pertinent de relever les intérêts floristiques de ces zones, mais les intérêts restent importants à considérer pour
certaines espèces animales, en particulier les oiseaux et les chauves-souris).
Nom
La cavité du Bois des Rayons
Indiqué 1 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230031222

Communes

Ouville-la-Rivière

Eloignement

600 m au NordNord-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêts
Intérêt chiroptérologique
Hivernage de la Barbastelle, Murin de
Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer,
Oreillard gris, Grand Rhinolophe, Petit
Rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à
moustaches, Pipistrelle commune, Oreillard
roux.

La cavité du Val Razé
Indiqué 4 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230031224

Communes

Eloignement

Intérêts

Bourg-Dun

4,5 km à
l’Ouest-NordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt chiroptérologique
Hivernage : Murin à oreilles échancrées, Grand
Murin, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe,
Petit rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à
moustaches, Oreillard roux
Vieille peupleraie non entretenue qui a
retrouvé le cortège végétal d’une aulnaie,
frênaie originelle.

La peupleraie de Saint-Ouen-surBrachy
Indiqué 5 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030581

Brachy

4,5 km au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt ornithologique
La poule d'eau, le pic épeiche.
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Tircis, Robert-le-diable, Aurore).

Ancienne pelouse calcicole abandonné
présentant un aspect de pelouse ourlet.

Le coteau de Thil-Manneville
Indiqué 2 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030580

Thil-Manneville

900 m au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Avenula pratensis, Anacamptis pyramidalis,
Brachypodium pinnatu, Asperula cynanchica,
Anthyllis vulneraria.

Formation boisées et pelouses calcicoles

Les blancs Pâtis
Indiqué 6 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230009217

Hautot-sur-Mer,
Varengeville-sur-Mer

Intérêt entomologique
Orthoptères (Grillon des champs) et
lépidoptères (Demi-deuil, Galathea, Amayrillis.

4,6 km au Nord
de l’aire d’étude
immédiate

La basse vallée de la Saâne
Indiqué 3 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000220

Longueil, Quiberville,
Sainte-Margueritesur-Mer

2,3 km au NordNord-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Ranunculus baudotii, Ranunculus trichophyllus,
Ranunculus aquatilis, Ranunculus peltatus,
Zannichelia
Palustris et flore halophile (Scirpus maritimus,
Glaux maritima, Juncus gerardii, Scirpus
tabernaemontani, Samolus valerandi, Lotus
corniculatus ssp. Tenuifolium…) rarissimes en
Pays-de-Caux
Intérêt ornithologique
Nidification de Sarcelle d’été, Canard colvert,
Râle d’eau, Bruant des roseaux.
Halte migratoire de canards de surface et de
limicoles dont le Combattant varié, la Barge à
queue noire, le Courlis cendré.
La cigogne blanche peut être aperçue lors des
migrations.
Présence à l’année du Héron cendré et de
l’Aigrette garzette.
Intérêt herpétologique
Crapaud calamite, Alyte accoucheur, Triton
ponctué…
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Intérêt floristique
Beta vulgaris subsp. maritima, Conopodium
majus, Erica cinerea, Erica tetralix, Narcissus
pseudonarcissus subsp.Osmunda regalis,
Trifolium pratense var. villosum, Narcissus
pseudonarcissus.
Landes littorales, tourbières et bois, englobant
l’APPB du Cap d’Ailly.

Intérêt herpétologique
Lézard vivipare
Zones d’estuaire à fort patrimoine faunistique
et floristique

Intérêt floristique
Zannichellia palustri, Berula erecta, Dipsacus
pilosus, Populus nigra, Prunus avium, Fraxinus
excelsior, Alnus glutinosa, Ulmus minor,
Quercus robur, Corylus avellana, Prunus
spinosa, Sambucus nigra, Ribes rubrum,
Euonymus europaeus

Le Cap d’Ailly
Indiqué 7 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000870

Le Bois d’Hautot
Indiqué 8 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030575

Sainte-Margueritesur-Mer,
Varengeville-sur-Mer

Hautot-sur-Mer

4,9 km au Nord
de l’aire d’étude
immédiate

5,1 km au NordNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Carex binervis, Carex panicea, Danthonia
decumbens, Drosera rotundifolia, Epipactis
palustris, Equisetum telmateia, Erica tetralix,
Genista anglica, Pedicularis sylvatica, Polygala
serpyllifolia Hose, Salix repens ssp. Dunensis,
Ulex gallii, Ulex minor,Triglochin palustris.
Intérêt floristique
Conopodium majus, Dactylorhiza maculata,
Danthonia decumbens, Hypericum
androsaemum, Luzula multiflora subsp.
Congesta, Polystichum aculeatum.
Intérêt ornithologique
Pic noir, Sittelle torchepot, Epervier d'Europe,
Chouette hulotte, Mésange huppée.
Intérêt herpétologique
Crapaud commun, Grenouille rousse.
Intérêt entomologique
Coléoptère, lucane cerf-volant.

Le bois des communes, La falaise
de Varengeville
Indiqué 9 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230004513

Varengeville-sur-Mer

5,3 km au Nord
de l’aire d’étude
immédiate

Ensemble d’habitats naturels diversifiés : zone
tourbeuse, lande humide, milieux boisés
acidiphiles et forêt de ravin
Intérêt floristique
Agrostis canina, Erica tetralix, Erica cinerea,
Ulex gallii, Drosera rotundifolia, Salix repens
ssp.dunensis, Senecio helenitis ssp. Candidus.
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Nom
La cavité de la Valette
Indiqué 10 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230031223
Les vertus, les vaux d’Abrehout
et Bréhoul
Indiqué 11 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030919

Communes

Eloignement

Bourg-Dun

5,5 km à
l’Ouest-NordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêts
Intérêt chiroptérologique
Hivernage du Murin de Bechstein Murin de
Natterer, Grand Rhinolophe, Murin de
Daubenton, Murin à moustaches.
Boisement à ambiance sub-montagnarde

Hautot-sur-Mer,
Offranville

5,6 km au NordEst du secteur
d’étude

Intérêt floristique
Iris foetidissima, Conopodium majus, Anemone
nemorosa, Hyacinthoides non-scripta, Paris
quadrifolia, Listera ovata, Ribes rubrum, Carex
pendula, Allium ursinum, Galanthus nivalis.

Nom

Communes

Eloignement

Intérêt herpétologique
Herpétofaune, la grenouille verte

Les Vertus, Le Plessis
Indiqué 15 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030918

Hautot-sur-Mer

6,4 km au NordEst de l’aire
d’étude
immédiate

Brachy

5,6 km au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Zannichelia palustris, Iris pseudacorus, Caltha
palustris, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria
Intérêt herpétologique
Salamandre tachetée, lézard vivipare
Intérêt mammologique
Blaireau européen

Saint-Aubin-sur-Scie

5,8 km à l’EstNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Les prés, salés de Saint-Aubinsur-Mer
Indiqué 16 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030593

Saint-Aubin-sur-Mer

7,2 km

Intérêt floristique
Spiranthes spiralis, Orchis morio, Orchis
purpurea, Ophrys apifera, Gymnadenia
concopsea, Anacamptis pyramidali,
Brachypodium pinnatum, Avenula pubescens,
Asperula cynanchica, Anthyllis vulneraria,
Ononis repens, Galium pumilum.
Intérêt chiroptérologique
Grand Murin, Murin de Bechstein, Murin à
oreilles échancrées, Murin de Natterer, Grand
Rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à
moustaches, Oreillard roux (hivernage)
Intérêt avifaunistique
Canard colvert, Grand Cormoran

Zones marécageuses littorales
Intérêt floristique
Berula erecta, Blackstonia perfoliata,
Conopodium majus…

Les prés salés de la basse vallée
de la Scie
Indiqué 14 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000222
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Hautot-sur-Mer

6,2 km au NordNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt ornithologique
Nidification Canard colvert, Poule d'eau,
Martin-pêcheur, passereaux paludicoles
(rousserolles effarvate et verderolle, locustelle
tachetée).
Faucon pèlerin et Faucon hobereau en chasse.
Halte migratoire Grèbe castagneux, Râle d'eau,
Sarcelle d'hiver, Bécassines des marais Barge à
queue noire, Chevalier cul-blanc, Chevalier
aboyeur.
Migration de la Cigogne blanche et présence à
l'année du héron cendré.

Intérêt ornithologique
Site de passage et de nourrisage (combattant
varié, chevaliers gambette, aboyeur, culblanc et
guignette, Petit et Grand gravelots, Tadorne de
Belon, Canard colvert, Sarcelle d'hiver, Sarcelle
d'été.
Héron cendré et Aigrette garzette présents
toute l'année
Stationnements ponctuels de Spatule blanche
Héron pourpré.
Courlis cendrés et Courlis corlieu parfois
présents en grand nombre. Incursion du faucon
pélérin.
Le vanneau huppé niche probablement encore
sur le site.
Zone marécageuse

Le marais d’Eglemesnil
Indiqué 17 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030582

Tocqueville-en-Caux,
Biville-la-Rivière

7,7 km au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt herpétologique
Vipère péliade
Intérêt entomologique
Demi-deuil, Amaryllis, Myrtil.

Intérêt floristique
Iris foetidissima, Narcissus pseudonarcissus,
Conopodium majus

Intérêt floristique
Puccinellia maritima, Spergularia marina,
Juncus gerardii, Glaux maritima, Aster
tripolium, Scirpus maritimus, Beta vulgaris ssp.
Maritima.

Pelouse calcicole

Le coteau et la cavité du Val
Gosset
Indiqué 13 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030576

Boisements et prairies eutrophe

Pâtures régulièrement inondées par les marées

Zone marécageuse occupant le lit majeur de la
Saâne

Le fond de Saint-Ouen
Indiqué 12 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000277

Intérêts

Intérêt floristique
Carex disticha, Caltha palustris, Glyceria
maxima, Berula erecta, Zannichellia palustris.
Intérêt ornithologique
Nidification Foulque macroule, Poule d’eau et
présence régulière du Héron cendré.
Intérêt herpétologique
Grenouille verte.

Les cavités du bois de Biville
Indiqué 18 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230031221
La pointue
Indiqué 19 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230015786

Le château d’Arques-la-Bataille
Indiqué 20 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030523

Saâne-Saint-Just

8,1 km au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt chiroptérologique
Grand Murin, Grand Rhinolophe, Murin de
Daubenton, Murin à moustaches.

Sotteville-sur-Mer

9,6 km au NordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Brassica oleracea ssp; oleracea, Senecio
helenitis ssp. candidus, Festuca rubra ssp.
pruinosa

9,6 km à l’Est de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt chiroptérologique
9 des 17 espèces de chiroptères de Normandie
(Murin à moustaches, Grand rhinolophe, Grand
murin, Murin de Bechstein, Oreillard gris, Murin
de Natterer, Murin de Daubenton, Oreillard
roux, Pipistrelle commune), 20 à 30 individus
chaque année. Site d’hibernation et de

Arques-la-Bataille
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Nom

Communes

Eloignement

Intérêts
reproduction intermédiaire.
Intérêt entomologique
Orthoptères (Criquet mélodieux, Phaneroptère
falquée).

Nom
Le coteau des Maladreries
Indiqué 24 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030524

Communes

Eloignement

Martigny

10,4 km à l’Est
de l’aire d’étude
immédiate

Coteau exposé Est

Ensemble d’étangs

Les anciens bassins d’épuration
de Fontaine-le-Dun
Indiqué 21 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030594

Fontaine-le-Dun

9,7 km à
l’Ouest-SudOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Ceratophyllum submersum, Potamogeton
berchtoldii,
Intérêt ornithologique
Nidification Grèbe castagneux, Poule d’eau,
Foulque macroule, Canard colvert, Cygne
tuberculé, Phragmite des joncs.
Halte migratoire et lieu d’hivernage.
Intérêt faunistique
Herpétofaune, grenouille verte.
Grande prairie humide et prairies pâturées,
mares et plans d’eau.
Intérêt floristique
Ranunculus trichophyllus, Carex disticha…
Intérêt chiroptérologique
Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris,
Murin de Daubenton

Les prairies Budoux
Indiqué 22 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000246

Arques-la-Bataille,
Martin-Eglise

9,9 km au NordEst de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt ornithologique
Nidification Cisticole des joncs, Locustelle
tachetée, Rousserolle verderolle, Bouscarle de
Cetti. Phragmite des joncs, Rousserolle
effarvatte, Bruant des roseaux, Gorge bleue à
miroir, Bergeronnette printanière, Cygne
tuberculé, Canard colvert. Faucon hobereau,
Busard Saint-Martin et Faucon émerillon en
chasse l'hiver.
Chevalier aboyeur, Chevalier guignette, Oies
cendrées en migration
Martin Pêcheur et Chouette chevêche
également observés
Intérêt mammalogique
Rat des moissons, Rat d’eau

La cariçaie du Carel
Indiqué 25 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030583
La forêt d’Arques
Indiqué 26 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030520
La côte de Blainville
Indiqué 27 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000796
La falaise de Neuville-lès-Dieppe
à Belleville-sur-Mer
Indiqué 28 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230016051
Les falaises Ouest de Veules-lesRoses
Indiqué 29 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230015785

Zone humide artificielle

Les ballastières d’Arques
Indiqué 23 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000237
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Arques-la-Bataille,
Martigny, SaintAubin-le-Cauf

10,2 km à l’EstNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêt ornithologique
Fauvettes paludicoles (Phragmite des joncs,
Bouscarle de Cetti, Rousserolle verderolle).
Reproduction avérée du Cygne tuberculé et du
Grèbe castagneux, reproduction potentielle de
l'Hirondelle des rivages et du Martin pêcheur).
Observation Hypolaïs polyglotte, Gobemouche
gris, Butor étoilé, Fuligule milouin, Canard
colvert, Aigrette garzette, Grand Cormoran.
Halte migratoire et remise pour les anatidés.

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcicoles
Intérêt entomologique
Damier de la succise

Auzouville-sur-Sâane

11 km au SudSud-Ouest de
l’aire d’étude
immédiate

Prairie engorgée à dominante de joncs et de
laîches

Ancourt, Arques-laBataille, Saint-Aubinle-Cauf

11,2 km à l’EstNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Forêt domaniale

Saint-Aubin-le-Cauf

12 km à l’EstNord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Belleville-sur-Mer,
Bracquemont, Dieppe

12,2 km au
Nord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Veules-les-Roses

12,4 km à
l’Ouest-NordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Diverses espèces de zones humides

Intérêt floristique
Diverses espèces de zones humides et de
boisements
Coteau exposé Ouest
Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcicoles

Falaise
Intérêt ornithologique
Présence du Faucon pèlerin et du Fulmar
boréal.

Falaise
Intérêt floristique
Diverses espèces des falaises littorales

Coteau

Les coteaux du Mont Raoult
Indiqué 30 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000795

Saint-Aubin-le-Cauf

Intérêt entomologique
Orthoptères : Conocéphale des roseaux, Tétrix
des vasières et Criquet ensanglanté.
Intérêt herpétologique
Crapaud calamite.

Intérêts

12,7 km à l’Est
de l’aire d’étude
immédiate

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcicoles
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Damier de la succise)
Intérêt herpétologique
Coronelle lisse.

Les falaises du chemin qu’il faut
Indiqué 31 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030585
Le coteau de Beausoleil
Indiqué 32 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000888
Le coteau du chemin de Torcy
Indiqué 33 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030525

Veules-les-Roses

13,3 km à
l’Ouest-NordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Saint-Aubin-le-Cauf,
Saint-Nicolasd’Aliermont

13,3 km à l’Est
de l’aire d’étude
immédiate

Saint-Germaind’Etables

13,4 km à l’EstSud-Est de l’aire
d’étude
immédiate

Cordon de falaise
Intérêt floristique
Diverses espèces des falaises littorales
Coteau
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Epirrhoe tristata, Panemeria
tenebrata).
Coteau
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Panemeria tenebrata, Pyrausta
nigrata, Héspéride de la houlque, Fluoré,
Erastrie noirâtre, Doublure jaune, Mélantie
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Nom

Communes

Eloignement

Intérêts
montagnarde).

La cavité de la vieille route
Indiqué 34 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230031227

Le croc
Indiqué 35 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030526
La côte d’étables
Indiqué 36 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000794
Pimont
Indiqué 37 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030542
Les coteaux Nord de la forêt
d’Arques
Indiqué 38 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000802
Le coteau du Val-Aubin
Indiqué 39 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030540

Bracquemont

13,4 km au
Nord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Freulleville, SaintVaast-d’Equiqueville

13,6 km à l’EstSud-Est de l’aire
d’étude
immédiate

Torcy-le-Petit

13,7 km à l’EstSud-Est de l’aire
d’étude
immédiate

Intérêt chiroptérologique
Hivernage Grand murin, Murin de Natterer,
Grand Rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin
à moustaches, oreillard roux

La falaise du chemin de SaintValéry
Indiqué 42 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030586
Le coteau de la basse-canne
Indiqué 43 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230030527

13,7 km à l’Est
du secteur
d’étude

Eloignement

Manneville-es-Plains,
Veules-les-Roses

14,5 km au
Nord-nordOuest de l’aire
d’étude
immédiate

Torcy-le-Grand

14,9 km au SudEst de l’aire
d’étude
immédiate

Ancourt

Dampierre-SaintNicolas

14 km à l’Est de
l’aire d’étude
immédiate

Freulleville, SaintGermain-d’Etables

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcicoles

ZNIEFF de type I

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

SETUP Environnement

Torcy-le-Petit

14 km à l’EstSud-Est de l’aire
d’étude
immédiate

Coteau calcaire
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Damier de la succice, Tristan,
Céphale, Erastrie noirâtre, Noctuelle diurne,
Point de Hongrie, Phalène picorée.

Enjeux

Présence de divers habitats
Intérêt floristique
Nombreuses espèces remarquables

1 La cavité du Bois des Rayons

0,6 km

2 Le coteau de Thil-Manneville

0,9 km

3 La basse vallée de la Saâne

2,3 km

4 La cavité du Val Razé

4,5 km

5 La peupleraie de Saint-Ouen-sur-Brachy

4,5 km

6 Les blancs Pâtis

4,6 km

7 Le Cap d’Ailly

4,9 km

8 Le Bois d’Hautot

5,1 km

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcaires et des
zones humides
Intérêt entomologique
Orthoptères (Decticelle des bruyères)
Coteau calcicole
Intérêt entomologique
Lépidoptères (Damier de la Succise)

Intérêt chiroptérologique
Hivernage de Grand rhinolophe (env. 10
individus), Grand murin (env. 10 individus),
Murin à moustaches, Murin de Daubenton,
Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin de
Natterer.
Autre intérêt mammalogique
Renard, Blaireau.

Les coteaux de la tête Adam
Indiqué 41 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000775

Intérêt floristique
Diverses espèces des falaises littorales

Coteau présentant une exposition Ouest

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcaires
14 km à l’EstSud-Est de l’aire
d’étude
immédiate

Zone constituée par un cordon de falaise
littorale et leurs éboulis en pied de falaise. Ces
secteurs abritent la pelouse aérohaline, habitat
déterminant pour la Haute-Normandie.

Points d'attention

Coteau de la vallée de l’Aulne
13,9 km au
Nord-Est de
l’aire d’étude
immédiate

Intérêts

Intérêt floristique
Diverses espèces des zones boisées


Dampierre-SaintNicolas

Communes

Hêtraie

Coteau exposé Sud-Ouest

Le coteau des terres de beau
soleil, La côte et les cavités du
bois du Pimont
Indiqué 40 sur la carte
ZNIEFF (type 1) 230000781

Nom

Coteau exposé Sud-Ouest

Zone proche avec enjeu chiroptère marqué (hivernage
Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand murin, Murin de
Natterer, Oreillard gris, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Pipistrelle
commune, Oreillard roux)

Coteau proche sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore et faune de pelouse calcaire)

Zone proche enjeu principal lié à l'avifaune (halte
migratoire de canards et limicoles

Zone proche avec enjeu chiroptère marqué (hivernage
Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Murin de
Natterrer, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Murin de
Daubenton, Murin à moustaches)

Zone proche avec enjeu faible pour l'avifaune (pic épeiche,
poule d'eau)

Zone proche sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de pelouse calcaire)

Enjeu décrit dans le chapitre APPB

Intérêt floristique
Diverses espèces des coteaux calcaires
Zone modérément proche avec enjeu oiseaux lié aux
boisements (Pic noir, Sittelle torchepot, Epervier d'Europe,
Chouette hulotte, Mésange huppée)
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ZNIEFF de type I

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

9 Le bois des communes, La falaise de
Varengeville

5,3 km

10 La cavité de la Valette

5,5 km

11 Les vertus, les vaux d’Abrehout et
Bréhoul

5,6 km

Enjeux

ZNIEFF de type I

Zone modérément proche avec enjeu floristique sans lien
avec l'aire d'étude immédiate

Zone modérément proche avec enjeu chiroptères marqué
(hivernage Murin de Bechstein Murin de Natterer, Grand
rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches)

5,6 km

21 Les anciens bassins d’épuration de
Fontaine-le-Dun

13 Le coteau et la cavité du Val Gosset

5,8 km

14 Les prés salés de la basse vallée de la
Scie

6,2 km

15 Les Vertus, Le Plessis

16 Les prés, salés de Saint-Aubin-sur-Mer

17 Le marais d’Eglemesnil

18 Les cavités du bois de Biville

19 La pointue
20 Le château d’Arques-la-Bataille
SETUP Environnement

6,4 km

7,2 km

7,7 km

8,1 km

9,6 km
9,6 km

9,7 km

Zone modérément proche avec enjeu floristique sans lien
avec l'aire d'étude immédiate

9,9 km

Zone modérément proche marécageuse sans enjeu en lien
avec l'aire d'étude immédiate

Zone modérément proche avec enjeu chiroptères marqué
(hivernage Grand murin, Murin de Bechstein, Murin à
oreilles échancrées, murin de Natterer, Grand Rhinolophe,
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux)
et dans une moindre mesure oiseaux (canard colvert, Grand
Cormoran)

Zone modérément proche avec enjeu oiseaux marqué
(nidification canard colvert, martin pêcheur, fauvettes
paludicoles, passages de faucon pèlerin et Faucon
hobereau, Halte migratoire de Grèbe castagneux, râle
d'eau, anatidés et limicoles, Cigogne blanche)

Zone modérément proche sans enjeu en lien avec l'aire
d'étude immédiate

Zone modérément proche avec enjeu oiseaux marqué
(passage/nourrissage de nombreux limicoles, et anatidés,
héron cendré et Aigrette garzette à l'année, stationnement
Spatule blanche et Héron pourpré, nichage de Vanneau
huppé, passage Faucon pélerin)

23 Les ballastières d’Arques

10,2 km

24 Le coteau des Maladreries

10,4 km

25 La cariçaie du Carel

26 La forêt d’Arques

27 La côte de Blainville

11 km

11,2 km

12 km

28 La falaise de Neuville-lès-Dieppe à
Belleville-sur-Mer

12,2 km

29 Les falaises Ouest de Veules-les-Roses

12,4 km

Zone modérément proche avec enjeu chiroptères marqué
(Grand murin, Grand rhinolophe, Murin de Daubenton,
Murin à moustaches).

30 Les coteaux du Mont Raoult

12,7 km

Zone modérément proche à éloignée sans enjeu en lien
avec l'aire d'étude immédiate

31 Les falaises du chemin qu’il faut

13,3 km

Zone marécageuse moédérément proche avec léger enjeu
oiseaux (nidification Foulque macroule et poule d'eau,
présence héron cendré)

Enjeux
Zone modérément proche à éloignée avec enjeu chiroptère
marqué (Site d’hibernation et/ou de reproduction
intermédiaire pour 9 espèces de chauves-souris).

22 Les prairies Budoux
12 Le fond de Saint-Ouen

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

Zones d'étang modérément proches à éloignées avec enjeu
oiseaux (Nidification Grèbe castagneux, Poule d'eau,
Foulque macroule, Canard colvert, Cygne tuberculé,
Phragmite des joncs)

Zones humides modérément proches à éloignées avec
enjeu chiroptères (Murin à oreilles échancrées, Oreillard
gris, Murin de Daubenton) et oiseaux (nidification fauvettes
paludicoles, Gorgebleue à miroir, Cygne tuberculé, Canard
colvert ; chasse de Faucon hobereau, Busard Saint-Martin
et Faucon émerillon en hiver ; Migration Chevalier aboyeur,
Chevalier guignette, Oie cendrée)

Zones humides éloignées avec enjeu ornithologique
(Nidification fauvettes paludicoles, Cygne tuberculé, Grèbe
castagneux, Hirondelle de rivage, Martin pêcheur ;
Observation Gobemouche gris, Butor étoilé, Aigrette
garzette, Canard colvert, Grand Cormoran ; Halte
migratoire et remise pour les anatidés)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (faune et flore de coteau calcaire)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de prairie humide)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des milieux humides et boisés)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de coteau calcaire)

Zone éloignée avec enjeu lié aux espaces de falaise (Faucon
pèlerin, Fulmar boréal)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des falaises)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (faune et flore de coteau calcaire)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des falaises)
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ZNIEFF de type I

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

32 Le coteau de Beausoleil

13,3 km

33 Le coteau du chemin de Torcy

13,4 km

34 La cavité de la vieille route

13,4 km

35 Le croc

13,6 km

36 La côte d’étables

13,7 km

37 Pimont

13,7 km

38 Les coteaux Nord de la forêt d’Arques

13,9 km

39 Le coteau du Val-Aubin

14 km

40 Le coteau des terres de beau soleil, La
côte et les cavités du bois du Pimont

14 km

41 Les coteaux de la tête Adam

14 km

42 La falaise du chemin de Saint-Valéry

14,5 km

43 Le coteau de la basse-canne

14,9 km

SETUP Environnement

Enjeux

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (entomofaune de coteau calcaire)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (entomofaune de coteau calcaire)

Zone éloignée avec enjeu chiroptères marqué (hivernage
Grand Murin, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe, Murin
de Daubenton, Murin à moustaches, oreillard roux).

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des zones boisées)

Les points d'attention à considérer en premier lieu sont ceux présentant un intérêt pour l'avifaune et/ou pour
les chiroptères.
En ce qui concerne les chiroptères, un site majeur situé à 600 mètres de l'aire d'étude immédiate sera tout
particulièrement à prendre en considération (la cavité du Bois des Rayons), mais 6 autres ZNIEFF de type I
situées à moins de 10 km pourront également constituer des enjeux importants (la cavité du Val Razé, la
cavité de la Valette, le coteau et cavité du Val Gosset, la cavité du Bois de Biville, le château d'Arques-laBataille, les prairies Budoux). Signalons enfin l’existence de La cavité de la vieille route et Le coteau des terres
de beau soleil, la côte est les cavités du bois du Pimont toutefois situés à plus de 10 km de l'aire d'étude
immédiate.
En ce qui concerne l'avifaune, les points d'attention sont en premier lieu La vallée de la Saâne située à 2,3 km,
puis du plus proche au plus éloigné jusqu'à environ 10 km, La peupleraie de Saint-Ouen-sur-Brachy, Le Bois
d’Hautot, Le coteau et la cavité du Val Gosset, Les prés salés de la basse vallée de la Scie, Les prés, salés de
Saint-Aubin-sur-Mer, Le marais d’Eglemesnil, Les anciens bassins d’épuration de Fontaine-le-Dun, Les prairies
Budoux, Les ballastières d’Arques. Au-delà des 10 km, seule la ZNIEFF littorale de La falaise de Neuville-lèsDieppe à Belleville-sur-Mer est à signaler.

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de coteau calcaire)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de divers habitats)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore et entomofaune de coteaux calcaire et
zones humides)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (entomofaune de coteaux calcaire)

Zone éloignée avec ejeu chiroptères (Hivernage de grand
Rhinolophe, de Grand Murin, Murin à moustaches, Murin
de Daubenton, Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin
de Natterer)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore de coteau calcaire)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des falaises littorales)

Zone éloignée sans enjeu en lien avec l'aire d'étude
immédiate (flore des coteaux calcaires)
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Figure 6 – Carte de localisation des ZNIEFF de type 1
SETUP Environnement
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2.8 Les espaces remarquables du littoral
L'aire d'étude éloignée compte sur la façade littorale un certain nombre de secteurs protégés au titre de la Loi
Littoral, identifiés sous l'appellation "espaces remarquables du littoral". Ces espaces sont créés sur la base à la
fois de l'intérêt paysager (notamment l'intérêt paysager des valleuses, typiques du littoral haut-normand) et de
l'intérêt écologique.
Considérant que ces espaces coïncidaient pour l'essentiel à des espaces classés en ZNIEFF, zone Natura 2000 ou
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, et donc déjà très précisément décrits dans les chapitres précédents,
il n'a pas été jugé utile de décrire davantage ces espaces qui n'apportent aucun élément de connaissance
nouveau sur les enjeux écologiques de l'aire d'étude éloignée.

2.9 Synthèse sur le patrimoine naturel connu
Comme on a pu le voir, l'aire d'étude éloignée ne compte ni zone RAMSAR, ni ZICO, ni Parc Naturel Régional, ni
Réserve naturelle Nationale ou Régionale. Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate n’intercepte aucune zone de
protection ou d’inventaire du patrimoine naturel.
Toutefois, on note la présence dans l'aire d'étude éloignée, un certain nombre de zones d'inventaire ou de zones
protégées présentant une réelle richesse écologique (en termes d'habitats, de faune et de flore). Il convient
d'analyser les enjeux liés à ce patrimoine naturel connu afin d'identifier par la suite :





Les espèces remarquables susceptibles de fréquenter (même ponctuellement) l'aire d'étude immédiate ;



Les espèces remarquables susceptibles de transiter au niveau de l'aire d'étude immédiate (à l'occasion
de mouvements migratoires ou de mouvements quotidiens) ;



Les liens biologiques pouvant exister entre l'aire d'étude immédiate et ces secteurs d'intérêt écologique.

Les sites Natura 2000

avec ceux de l'aire d'étude immédiate. Il convient toutefois de rappeler la présence de chauves-souris d'intérêt
communautaire (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Vespertilion à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein, Grand murin) qui constituent un point d'alerte à considérer en raison de la capacité de
déplacement de ce groupe animal. De même, la ZPS du Littoral Seino-marin, se caractérise par une richesse
avifaunistique très marquée, que ce soit concernant les espèces nicheuses que les éspèces hivernantes ou
migratrices. Bien que très inféodées aux milieux littoral et marin, ces espèces d'oiseaux constituent au moins en
des enjeux à considérer par la suite en raison du caractère mobile du groupe animal (déplacements migratoires
ou ponctuels) des espèces considérées (avifaune marine et rupestre essentiellement, mais possibilités de
déplacements vers les terres des laridés, du Cormoran huppé, du Faucon pèlerin…).


L'APPB du Cap d'Ailly

Un seul Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope est situé dans l'aire d'étude éloignée : le Cap d'Ailly, en zone
littorale à 5 km de l'aire d'étude immédiate, présente divers intérêt écologiques liés à la présence d'habitats
remarquables à l'échelle régionale (divers types de boisements, milieux humides plus ou moins acides,
tourbières, roselières, landes…) accueillant une faune et une flore spécifiques sans grand rapport avec les
caractéristiques de l'aire d'étude immédiate. L'APPB accueille des oiseaux nicheurs remarquables constituant des
cortèges typiques des espaces de landes boisées et de boisements clairs. La probabilité que ces espèces
fréquentent un boisement dense tel que le Bois de Ribeuf demeure faible. L'APPB étant inclus dans la ZSC du
Littoral Cauchois et en partie dans la ZSC du Littoral Seino-Marin, les mêmes points d'alerte liés aux oiseaux
(marins et rupestres) et aux chiroptères (Grand rhinolophe en particulier) sont à considérer.



Les ZNIEFF

L'aire d'étude éloignée compte par ailleurs 43 ZNIEFF de type I et 12 ZNIEFF de type II, ces dernières pouvant
être distinguées en trois grandes familles principales selon leur nature :


Les secteurs de vallées, ZNIEFF de type II d'orientation Sud-Nord



Les secteurs littoraux sur la partie Nord



Les secteurs alliant prairies humides bocagères/boisements/pelouses calcicoles/coteaux globalement
localisés dans la partie Est

Cinq zones Natura 2000 sont comprises dans l'aire d'étude éloignée :


ZSC du Littoral Cauchois à 4,7 km de l'aire d'étude immédiate



ZPS du Littoral Seino-marin à 5,6 km de l'aire d'étude immédiate



ZSC du Bassin de l’Arques à 10,5 km de l'aire d'étude immédiate



ZSC du Pays de Bray – Cuestas Nord et Sud à 12,7 km de l'aire d'étude immédiate



ZSC de la forêt d’Eawy à 14 km de l'aire d'étude immédiate

Les ZSC du Pays de Bray et de la Forêt d'Eawy, outre le fait qu'elles soient très éloignées de l'aire d'étude, se
caractérisent par des intérêts écologiques liés à des habitats accueillant une faune et une flore très spécifiques
sans lien avec ceux de l'aire d'étude immédiate. De même, la ZSC du Bassin de l'Arques est éloignée de l'aire
d'étude immédiate et se caractérise par des habitats et une flore spécifiques distinctes de ceux de l'aire d'étude
immédiate. Elle se caractérise également par un intérêt lié à la faune des rivières (poissons, Ecrevisse) et il
convient de remarquer que l'aire d'étude immédiate se situe dans un bassin versant distinct. Ces trois zones ne
révèlent pas d'enjeux constituant des points d'alerte vis-à-vis de la zone projet

Les vallées
La plus proche, la vallée de la Saâne, ZNIEFF de type II à environ 180 mètres de l'aire d'étude immédiate,
englobe la vallée et ses zones humides attenantes et présente une faune et une flore remarquables
caractéristiques de ces milieux et très différents des caractéristiques écologiques de l'aire d'étude immédiate
(plateau agricole). Notons toutefois que cette ZNIEFF de type II présente diverses caractéristiques constituant
des points d'attention particuliers :
 un intérêt chiroptérologique avec des sites d'hivernage proches (Cavité du Bois des rayons, la plus
proche à 0,6 km, ZNIEFF de type I accueillant en hivernage Barbastelle, Murin de Bechstein, Grand murin,
Murin de Natterer, Oreillard gris, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à
moustaches, Pipistrelle commune, Oreillard roux) ou plus éloignées (Cavités du Bois de Biville,à 8,1 km,
ZNIEFF de type I accueillant Grand murin, Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches)
 un intérêt ornithologique avec notamment la ZNIEFF de type I de la Basse vallée de la Saâne,
constituant en particulier une halte migratoire importante (canards de surface, limicoles - dont le
Combattant varié, la Barge à queue noire, le Courlis cendré, la Cigogne Blanche) et dans une moindre
mesure et plus éloignée, le marais d'Eglemesnil, accueillant divers oiseaux d'eau nicheurs ou de passage.

Les deux zones les plus proches sont situées en secteur littoral. La ZSC du Littoral Cauchois se caractérise par des
habitats littoraux diverses zones humides d'intérêt, accueillant une faune et une flore spécifiques sans rapport
SETUP Environnement
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La vallée de la Scie, ZNIEFF de type II à 4,1 km, se caractérise pour l'essentiel par un intérêt lié à des habitats de
zones humides, boisements, coteaux calcaires, zones littorales pouvant abriter une faune et une flore
caractéristiques globalement très différentes de la faune et la flore des plateaux agricoles. Toutefois, certain
secteurs se caractérisent par un intérêt vis-à-vis des chiroptères (coteau et cavité du Val Gosset, ZNIEFF de type I
accueillant en hivernage Grand murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer,
Grand rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux) ou un intérêt ornithologique
(notamment en zone littorale avec les prés salés de la basse vallée de la Scie, ZNIEFF de type I accueillant de
nombreuses espèces d'oiseaux de zones humides en nidification mais constituant une halte migratoire pour le
Grèbe castagneux, le Râle d'eau, la Sarcelle d'hiver, la Bécassine des marais, la Barge à queue noire, le Chevalier
cul-blanc, le Chevalier aboyeur, la Cigogne blanche, ou constituant un terrain de chasse pour le Faucon hobereau
et le faucon pèlerin), points d'attention à prendre en considération.

intermédiaire pour le Murin à moustaches, le Grand rhinolophe, le Grand murin, le Murin de Bechstein,
l'Oreillard gris, le Murin de Natterer, le Murin de Daubenton, l'Oreillard roux, la Pipistrelle commune, et
la ZNIEFF de type I des prairies Duboux accueille Murin à oreilles échancrées, Oreillard gris, Murin de
Daubenton) et aux oiseaux (la ZNIEFF de type I des Prairies Duboux est un site de nidification de
nombreux oiseaux d'eau et accueille le Chevalier aboyeur, le Chevalier guignette, et l'Oie cendrée en
migration, ou le Faucon hobereau, le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon en chasse l'hiver) ;


Les cuestas du Pays de Bray révèlent un enjeu lié aux chiroptères au niveau de la ZNIEFF de type I du
Coteau des terres de beau soleil, la côte et les cavités du Bois du Pimont (Hivernage de Grand
Rhinolophe, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Daubenton, Oreillard roux, Murin de
Bechstein, Murin de Natterer).



Le Pays de Bray humide présente dans une moindre mesure, un enjeu ornithologique avec notamment
la présence de la Cigogne blanche et de la Pie-grièche écorcheur.

La Vallée du Dun, ZNIEFF de type II à 5,2 km présente des caractéristiques de faune, flore et habitats assez
similaires des autres vallées. En raison de l'éloignement relatif et des grandes différences écologiques existant
avec l'aire d'étude immédiate, les points d'attention particulier liés aux enjeux écologiques de celle-ci
concerneront les oiseaux (avec la partie littorale en ZNIEFF de type I au niveau des prés salés de Saint-Aubin-surMer qui constituent un site de passage, stationnement et de nourrissage pour le combattant varié, les chevaliers
gambette, aboyeur, culblanc et guignette, les Petit et Grand gravelots, le Tadorne de Belon, le Canard colvert, la
Sarcelle d'hiver, la Sarcelle d'été, la Spatule blanche, le Héron pourpré… ou la ZNIEFF de type I des anciens
bassins d'épuration de Fontaine-le-Dun qui constitue un site de nidification d'espèces de zones humides ainsi
qu'une halte migratoire et un lien d'hivernage) et les chiroptères (avec en particulier la ZNIEFF de type I de la
Cavité de la Valette qui accueille ne hivernage Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe, Murin
de Daubenton, Murin à moustaches).

Au regard de cette analyse du patrimoine naturel remarquable connu dans l'aire d'étude éloignée,
on constate que l'aire d'étude par sa situation au sein d'un plateau voué à la polyculture
intensive, présente des milieux très différents des zonages d'inventaire et des secteurs protégés
identifiés.
Dévoilant une certaine richesse écologique, ces derniers accueillent une faune et une flore assez
spécifique pour lesquels l'emprise projet n'offre que peu d'intérêt.

Les secteurs littoraux



Le Cap d'Ailly dont les enjeux ont été décrits au niveau du sous-chapitre APPB ;



Le littoral de Saint-Aubin-sur-Mer à Quiberville qui accueille de nombreux limicoles en passage
migratoire (Courlis cendré, Barge rousse, Gravelot à collier interrompu, divers Bécasseaux, Pluvier doré,
Huîtrier-Pie, divers chevaliers…) ;



La Côte aux hérons où l'on observe de nombreux oiseaux marins et/ou rupestres (Goéland argenté, le
Goéland marin, le Goéland brun, la Mouette rieuse, le Choucas des tours…) ;



Le littoral de Neuville-Lès-Dieppe au Petit-Berneval qui accueille des oiseaux marins et/ou rupestres
(Faucon pèlerin, Fulmar boréal, Grand Cormoran, Goéland argenté, Choucas des tours, Hirondelles de
fenêtre et de rivage….) notamment au niveau de la ZNIEFF de type I de la Falaise de Neuville-Lès-Dieppe
à Belleville-sur-Mer, ainsi que des chiroptères au niveau de la ZNIEFF de type I cavité de la Vieille route
(hivernage Grand Murin, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin à
moustaches, oreillard roux.

Les secteurs alliant prairies humides bocagères/boisements/pelouses calcicoles/coteaux
Trois ZNIEFF de type II, situées dans la partie Est de l'aire d'étude éloignée et distantes de 9,3 km à 12,8 km de
l'aire d'étude immédiate, présentent ce type d'habitats. Assez éloignées, elles présentent des enjeux le plus
souvent liés à spécificité des milieux qu'elles renferment, bien que certains de ces enjeux constituent des points
d'attention :


SYNTHESE

La bande littorale compte en effet de nombreuses ZNIEFF de type II dont certaines présentent des points
d'attention particuliers à considérer par la suite :

Il apparaît toutefois que les enjeux ornithologiques et chiroptérologiques sont récurrents sur
toutes ces zones (parfois dans des secteurs proches comme la Vallée de la Saâne pour l'aspect
avifaune et la Cavité du Bois des Rayons pour l'aspect chiroptères) et considérant le caractère
mobile des espèces de ces groupes, ces deux enjeux seront considérés par la suite comme des
points d'attention particuliers à prendre en considération. Il s'agira notamment de vérifier au
travers des prospections de terrain si certaines des espèces considérées fréquentent l'aire d'étude
immédiate et ses abords, et d'identifier les déplacements de ces espaces au cours de mouvements
ponctuels, migratoires ou quotidiens.
Les espèces à considérer seront :
 Pour les chiroptères : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe,
Vespertilion à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer,
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Pipistrelle commune, Oreillard roux, Oreillard
gris ;
 Pour les oiseaux : les possibles utilisations du site par certains rapaces en chasse (Faucon
hobereau, Faucon pèlerin, Faucon émerillon) voire en zone de reproduction (Busard SaintMartin), les survols ou stationnement par les anatidés (Tadorne de Belon, Canard colvert,
Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été, Oie cendrée) ou limicoles (Combattant varié, Barge à queue
noire, Barge rousse, Courlis cendré, Bécassine des marais, Chevalier cul-blanc, Chevalier
aboyeur, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Pluvier doré) notamment en hiver et
périodes migratoires, les stationnements et survols de laridés (Goéland argenté, le
Goéland marin, le Goéland brun, la Mouette rieuse …), les possibles survols ou
stationnements ponctuels par des passereaux et diverses autres espèces (Cigogne blanche,
Spatule blanche, Héron pourpré…).

Les forêts d'Eawy et d'Arques et la Vallée de la Varenne présentent des enjeux liés aux chiroptères (le
Château d'Arques-la-Batille, ZNIEFF de type I constitue un site d'hibernation et/ou de reproduction
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3.1.3 Quelques définitions

3 Les trames verte et bleue
La trame verte et bleue regroupe donc les continuités écologiques terrestres et aquatiques.

3.1 Le Schéma Régional de cohérence écologique
3.1.1 Avant-propos
La disparition progressive d'espèces animales et végétales se traduit par une érosion de la biodiversité dont l'une
des causes identifiées est la fragmentation des grands ensembles naturels qui s'est accélérée ces dernières
décennies.
Cette fragmentation agit en réduisant la taille des territoires disponibles pour les différentes espèces et en
isolant les populations les unes des autres. Si la préservation des milieux naturels constituant les habitats des
espèces considérées (réservoirs biologiques) est un enjeu majeur, cet effet de fragmentation pose également le
problème de la réduction des possibilités de circulation des espèces entre ces milieux. De ce double processus
dépend la survie de nombreuses populations animales et végétales.
Pour freiner ce phénomène, La Loi Grenelle I instaure dans le droit français la création de la trame verte et
bleue, comme outil d’aménagement du territoire destiné à enrayer la perte de biodiversité. La constitution de
cette trame implique l’État, les collectivités territoriales et toutes les parties concernées quelle que soit l’échelle
d’intervention.
La Loi Grenelle II précise ce projet : la Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement durable du territoire,
complémentaire des démarches existantes de préservation des milieux naturels.

3.1.2 Objectifs
Les objectifs de l'identification et de la définition de la trame verte et bleue sont de :


Réduire la fragmentation des habitats ;



Permettre le déplacement des espèces et préparer l'adaptation au changement climatique ;



Assurer des corridors écologiques entre les espaces naturels ;



atteindre le bon état des eaux ;



Faciliter la diversité génétique ;



Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;



Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

Et par la-même, garantir la qualité des ressources naturelles, du cadre de vie et du développement durable.

Elle regroupe les Réservoirs de biodiversité, espaces sources de biodiversité qui réunissent des conditions
optimales pour l'accueil et le développement des espèces. Les Corridors écologiques correspondent quant à eux
aux espaces participant à la circulation et à la dispersion des espèces.
Le bon fonctionnement des continuités écologiques implique une densité suffisante de milieux naturels, espaces
se caractérisant par leur type de végétation, favorables à l'accueil des espèces, ainsi qu'un bon état de
conservation (et une fragmentation limitée) de ces milieux. Outre la simple consommation d'espace liée aux
activités humaines, ce non état de conservation est également dépendant d'une gestion humaine "durable",
c'est-à-dire adaptée aux cycles de vie des espèces.

3.1.4 Le volet régional de la trame verte et bleue
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) constitue le volet régional de la trame verte et bleue. Il est
introduit par l'article L371-3 du code de l'environnement qui le définit comme le volet régional du réseau
écologique national. Il identifie :


La composante de la trame verte et bleue régionale que sont les réservoirs de biodiversité, les corridors
écologiques, les obstacles au fonctionnement écologique du territoire. Ce travail aboutit à la constitution
d'un atlas cartographique de la trame verte et bleue sur le territoire régional à une échelle du
1/100 000ème accompagné de sa notice ;



Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
régionales.

Il aboutit à la définition d'un plan d'action stratégique et d'outils adaptés concourant à une meilleure prise en
compte des continuités écologiques (préservation et restauration). Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé
par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2014.

3.1.5 SRCE et aménagement du territoire
Le code de l’environnement prévoit que les documents d’urbanisme et les projets d’aménagement de l’État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements doivent prendre en compte le SRCE dans le cadre de
l’élaboration ou de la révision de leurs documents de planification et de leurs projets d’aménagement.
L'article L.110 du code de l’urbanisme précise par ailleurs que les documents d’urbanisme doivent « assurer (…)
la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités
écologiques ». En dégageant les grandes priorités régionales en matière de continuités écologiques, le SRCE est
un appui à la mise en œuvre de ces dispositions du code de l’urbanisme.

La trame verte et bleue (TVB) comprend à la fois des continuités écologiques terrestres (trame verte) et
aquatiques (trame bleue).
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3.1.6 Les enjeux régionaux en termes de continuités écologiques
3.1.6.1 Principaux enjeux

La sous-trame silicicole (milieux sur sable).

Pour chaque sous-trame, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés à partir des zonages réglementaires et
des inventaires préexistants (réserves naturelles nationales, arrêtés de protection de biotope, ZNIEFF, sites du
Conservatoire du Littoral…) et d’entités naturelles importantes, hors classement.

Les enjeux du SRCE haut-normand sont les suivants :
1. Limiter la consommation de l'espace pour préserver les zones agricoles et naturelles (lutter contre
l'étalement urbain et la périurbanisation) ;
2. Préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, dont certains sont très fragilisés : pelouses
sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, pelouses calcaires ;
3. Préserver et restaurer des corridors écologiques aux échelles interrégionale, régionale et locale ;
4. Agir sur la fragmentation du territoire notamment en étudiant les discontinuités identifiées ;
5. Améliorer la connaissance et l'occupation du sol.
3.1.6.2 Les enjeux par entités régionales


Sur les vastes plateaux cultivés
La conservation des milieux interstitiels : petites prairies, mares, haies, bosquet, verger, clos-masures,
bandes enherbées…



Dans la vallée de la Seine
Préservation et restauration des habitats spécifiques exceptionnels : zones humides, pelouses silicicoles,
pelouses calcicoles, réservoirs de biodiversité majeurs. La connexion entre cette vallée et les autres,
notamment côtières, est nécessaire.



Dans les autres vallées
Continuité entre les différents milieux de la vallée (bois, coteaux, zones humides).



Dans les pays de bocage (Bray, Ouche, Lieuvin, Auge)
Conservation de grands corridors paysagers notamment en garantissant la connexion des haies. Par
ailleurs, ces entités assurent la connexion avec les régions voisines.



Sur le littoral
Restauration des connexions entre les milieux des basses vallées et des zones côtières ; la continuité
écologique des rivières est essentielle aux populations de poissons migrateurs (suppression des obstacles).

3.1.7 Les composantes de la trame verte et bleue
Pour prendre en compte la biodiversité haut-normande, cinq sous-trames ont été retenues correspondant aux
grands types de milieux régionaux :


La sous-trame aquatique,



La sous-trame humide,



La sous-trame sylvo-arborée,



La sous-trame calcicole,
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Deux types de corridors ont été déterminés :


un corridor, pour chaque sous-trame, pour les espèces à faible déplacement,



un corridor unique pour les espèces à fort déplacement, quelle que soit la sous-trame.

Dans les deux cas, la définition repose sur les besoins des espèces et l’occupation du sol.
Ils constituent des espaces où les continuités écologiques devront être préservées ou restaurées, sous forme de
milieux naturels propices aux déplacements des espèces sauvages.
Au sein des corridors à fort déplacement, quand l’occupation du sol entre deux réservoirs est trop peu favorable,
des discontinuités sont identifiées.
Ces ruptures de continuité sont toutefois restaurables.

3.1.8 Situation de la zone d'étude par rapport à la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE
3.1.8.1 Enjeu régional
Comme en témoigne la carte des enjeux issue du SRCE de Haute-Normandie sur laquelle a été replacée l'aire
d'étude immédiate (Figure 7), cette dernière se situe à l'écart des principaux éléments à enjeux de la trame verte
et bleue : Le plateau agricole est en effet exclu des zones à enjeu. On remarque toutefois que la Vallée de la
Saâne, en bordure Ouest, est identifiée en zone à enjeu (entités naturelles régionales des Petites vallées). Cette
carte matérialise également une connexion marine d'intérêt majeur entre la Saâne et la mer de la Manche.
Sur la carte des éléments de la Trame Verte et Bleue réalisée dans le cadre du SRCE (Figure 8), carte qui reporte
de manière précise les réservoirs biologiques, les corridors écologique, ainsi que les discontinuités et obstacles à
la continuité identifiés, on constate que le Bois de Ribeuf et le petit boisement situé au centre de l'aire d'étude
immédiate ont été classés en corridor boisé, tandis qu'une partie du plateau entre ces deux boisements et
longeant la vallée de la Saâne ont été classé en corridor écologique pour les espèces à fort déplacement, tout
comme les abords du bourg d'Ambrumesnil.
Le SRCE de Haute-Normandie distingue en effet deux groupes d'espèces à considérer dans la qualification de la
trame verte et bleue : les espèces à faible déplacement et les espèces à fort déplacement. Les espèces à fort
déplacement regroupent par exemple les grands mammifères, les chauves-souris, les oiseaux… Comme le précise
le SRCE « En général, ces espèces à déplacement fort suivent des corridors paysagers complexes dans lesquels se
retrouvent les milieux interstitiels plusieurs fois évoqués de grand intérêt pour les continuités écologiques : les
haies – dont l'intérêt est multiplié quand elles sont en réseau bocager – les mares, les bandes enherbées, les
prairies, les lisières de bosquets, les bois, les fossés, bords de chemins, bermes de route,...».
Il conviendra dans la suite de l'étude de décrire les mouvements des espèces à fort déplacement au sein de
l'aire d'étude biologique afin de qualifier de manière plus précise la fonctionnalité du corridor écologique
identifié au sein même de l'aire d'étude biologique.
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Figure 8 – Extrait de la carte des éléments de la trame verte et bleue au sein de l'arrodissement de Dieppe issue du SRCE

Figure 7 – Carte des enjeux du SRCE de Haute-Normandie
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manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures
administratives (autorisations).

3.1.8.2 Enjeu interrégional
Eloignée des limites avec les régions voisines de la régional Haute-Normandie (Basse-Normandie, Picardie, Ile-deFrance et Centre), l'aire d'étude n'est pas concernée par les continuités d'enjeux interrégionales identifiées dans
le SRCE.
3.1.8.3 Enjeu national
Toutefois, la zone est concernée par un axe
défini dans les Orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques comme l'illustre la
Figure 9.

 Préserver ou restaurer les corridors écologiques
Les corridors écologiques tels qu'ils ont été cartographiés à l'échelle du 1/100 000ème dans le SRCE doivent être
maintenus. Leurs limites ne sont pas strictes. Les corridors désignent des espaces où les espèces ont la possibilité
de se déplacer, et non des espaces où les projets doivent être évités. Il convient donc de les considérer comme
des espaces au sein desquels les projets envisagés doivent respecter le maintien des continuités écologiques.
Dans le cadre d'un projet, il revient au décideur d'identifier au sein de la zone projet, les milieux naturels
supports aux déplacements (haies, mares, chemins, alignements d'arbres…) et de les préserver.
 Réduire la fragmentation
Le plan d'action stratégique a pu permettre d'identifier certaines discontinuités en rapport avec des obstacles à
l'écoulement ou la présence de grandes infrastructures linéaires. Le SRCE envisage donc d'étudier la faisabilité de
l'effacement (passages à faune, effacement d'ouvrages hydrauliques…).

La continuité écologique identifiée sur la carte
par le numéro 3 correspond à une continuité
écologique d'importance nationale de
migration de l'avifaune. Il s'agit de la
Connexion littoral atlantique/Manche et
Angleterre, axe utilisé dans les deux sens de
migration (Prénuptial : arrivée des oiseaux du
sud de l’Europe vers l’Europe de l'Est et/ou du
Nord ; Postnuptial : retour des oiseaux en
provenance d'Europe de l'Est ou du Nord et
venant hiverner en France, en Espagne ou en
Afrique).

Pour chacun des ces objectifs, le SRCE détaille les outils mobilisables, en particulier dans le cadre de documents
d'urbanisme.

3.2 Approche à l'échelle des aires d'étude du projet
3.2.1 Méthodologie
Afin d'évaluer la façon dont l'aire d'étude immédiate s'inscrit dans un éventuel espace de déplacement d'espèces
sous forme de corridors écologiques, plusieurs données ont été collectées :

Dans le cadre du SRCE, cette continuité
écologique est prise en compte par le biais de
la préservation des espaces reposoirs pour les
oiseaux au sein de l'estuaire amont et aval de
la Seine (la réserve ornithologique de la
Grande Noé en vallée de la Seine a été classée
comme réservoir de biodiversité) et la
préservation des zones humides sur les vallées
côtières.
Figure 9 – Illustration des voies d'importance nationale de
migrations de l'avifaune pour la cohérence nationale de la trame
verte et bleue



Le mode d'occupation des sols définie dans la base de données Mode d’Occupation des Sols (MOS) de la
DREAL de Haute-Normandie.



Les cours d'eau, zones humides et corridors humides, formant la trame bleue, ont été tracés à partir des
éléments cartographiques et des données mises à disposition par la DREAL de Haute-Normandie (réseau
hydrographique et zones humides).

Les zones formant la trame bleue intègrent également les ensembles prairiaux issus de la base de données MOS
dans la mesure où des espaces prairiaux en bordure du réseau hydrographique ou de zones humides contribuent
à conforter la trame bleue.

3.1.9 Le plan d'action stratégique
Le SRCE définit un plan d'action stratégique visant à préserver les continuités écologiques à l'échelle locale,
s'appuyant sur trois axes majeurs :
 Préserver ou restaurer les réservoirs de biodiversité
Les milieux de ces entités physiques sont à préserver au maximum lors de l'élaboration des plans d'urbanisme et
des projets d'aménagement (lotissement, ZAC, infrastructures…). Lorsque la préservation du réservoir s'avère
impossible, il convient d'activer la séquence "éviter, réduire, compenser les impacts sur l'environnement" de
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3.2.2 La trame verte
La carte de la Figure 10 met en évidence la répartition de la trame verte, au sein de l'aire d'étude éloignée.

Figure 10 – Trame verte dans l'aire d'étude éloignée

Figure 11 – Trame verte dans l'aire d'étude rapprochée

L'aire d'étude éloignée se caractérise par d'importants plateaux agricoles voués à l'agriculture intensive
(représentés en jaune pâle) séparés de vallées creusées par des fleuves côtiers. Les zones urbanisées et
infrastructures diverses apparaissent réparties de façon éparse sur l'aire d'étude (en orange), mais occupent des
surfaces très variables. Les zones boisées et prairies (en particulier les prairies bocagères) constituent les
éléments essentiels de la trame verte. Elles se présentent sous la forme d'une mosaïque de milieux dont la
localisation est fortement corrélée au réseau hydrographique : comme souvent, les prairies et boisements sont
en effet associés aux vallées et versants (les fortes pentes sont plus difficiles d'accès et souvent moins adaptées à
l'agriculture moderne extrêmement mécanisée). Les vallées principales sont globalement d'orientation
Sud/Nord.

Comme le montre la Figure 11, l'aire d'étude rapprochée est traversée par une vallée dont le lit majeur semble
s'élargir en se rapprochant de l'exutoire en mer : la Vallée de la Saâne. On constate très clairement que la vallée
est principalement occupée de prairies et dans une moindre mesure de boisements. Des zones urbanisées de
taille variable sont réparties en bordure du réseau hydrographique, rappelant l'utilité ancienne de l'hydraulique
dans les activités humaines. On constate d'ailleurs la présence de nombreux biefs.

On constate que l'importance des vallées est croissante d'Ouest en Est : il en résulte une occupation des sols
différente, s'enrichissant en prairies et secteur boisés vers l'Est. Les vallées y sont en effet plus marquées (pentes
plus fortes, lit majeur plus large), favorisant une diversification des modes d'occupation des sols.

L'aire d'étude immédiate s'inscrit sur l'un de ces plateaux. Elle est toutefois entourée d'une vallée à l'Ouest et
deux talwegs secs au Nord et au Sud, connextés à cette vallée. A l'Est, la limité de l'aire d'étude immédiate
s'appuie sur un village entouré de quelques prairies.
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Cette carte permet également de constater l'importance des monocultures sur les plateaux surplombant les
vallées : d'importantes parcelles dépourvues de haies forment de vastes ensembles dont la monotonie n'est
rompue que par quelques villages et hameaux regroupés entourés de quelques prairies.
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Figure 12 – Interprétation du fonctionnement de la trame verte à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Figure 13 – Interprétation du fonctionnement de la trame verte à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

Sur la Figure 12 sont accentués en blanc les espaces ouverts et dépourvus de trame verte des plateaux agricole.
On constate qu'à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, ceux-ci dominent très largement l'emprise considérée,
dominant les vallées du Dun, de l'ensemble Saâne/Vienne, de la Scie et des vallées de l'Arques et ses confluents
(Varenne, Béthune et Eaulne). Ces plateaux agricoles, voués à l'agriculture intensive, accusent un déficit de
connections écologiques, ce déficit s'étant accru ces dernières décennies (diminution des surfaces en prairie et
réduction consécutive de la maille bocagère). Les connexions les mieux préservées se situent en bordure du
réseau hydrographique et sur les versants des vallées (zone séparant le lit majeur et le plateau agricole). Les
boisements et prairies y sont mieux représentés.

Comme l'illustre la Figure 13, l'aire d'étude rapprochée est en grande partie occupée de zones cultivées
s'étendant sur des plateau agricoles draines par la vallée de la Saâne et – en amont – la vallée de son affluent, la
Vienne. Ces vallées et les talwegs secs s'y connectant concentrent l'essentiel des connexions écologiques,
dominées par des prairies, du bocage résiduel et des boisements (connexions figurées par des flèches continues).
Ces connexions sont toutefois localement mises à mal par l'urbanisation.

La partie Est, à la faveur d'un reseau hydrographique plus conséquent (cours d'eau de taille plus importante
présentant un lit majeur large et particulièrement marqué), semble bénéficier d'une trame verte plus
développée et fonctionnelle : les vallées de la Scie d'une part et de l'Arques d'autre part sont partciulièrmeent
larges : les boisements de ruptures de pente séparant les plateaux agricoles de la vallée, sont particulièrement
présents et on note le maintien accru des prairies au niveau des versants et des vallées. La trame verte accuse
toutefois un déficit net sur l'exutoire en mer de l'Arques qui se fait au niveau de la vaste zone urbanisée de
Dieppe.

Le contact entre le plateau agricole, dans lequel s'inscrit l'aire d'étude immédiate, et les vallées de la Saâne et de
la Vienne s'établit à travers les boisements et prairies de haut de versant des vallées, marquant la rupture de
pente. A noter également qu'au niveau des talwegs demeurent des secteurs intermédiaires présentant quelques
zones prairiales éparses entourant des secteurs urbanisés constituant des liaisons écologiques partielles (flèches
discontinues) avec les grands ensembles que sont les vallées. Certains "îlots verts" subsistent sur le plateau
agricole (le plus souvent à la faveur de zones habitées de types villages ou hameaux), mais ils sont alors
totalement isolés et non connectés à la trame verte.

La partie Ouest est drainée par un réseau hydrographique plus modeste, dans des vallées moins marquées et au
sein desquelles la trame verte apparaît continue et fonctionnelle, mais nettement moins développée. On
constate qu'elle demeure plus marquée sur les amonts des la Saâne et de la Vienne.
On remarque enfin une trame verte diffuse (en raison d'un habitat dense et dispersé) entre les exutoires de la
Sâane et de la Scie (Cap d'Ailly et abords). La zone littorale se caractérise en effet à cet endroit par la présence
de falaises sur lesquelles boisements et prairies sont bien présents.
SETUP Environnement
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Figure 14 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame verte à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Figure 15 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame verte à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

La carte de la Figure 14 illustre de manière synthétique l'organisation de la trame verte au sein de l'aire d'étude
éloignée. Comme décrit précédemment, le réseau hydrographique constitue un vaste secteur fonctionnel en
termes de corridor écologique, regroupant la structure essentielle de la trame verte au sein de l'aire d'étude
éloignée. De vastes ensembles regroupant prairies, bocages et boisements encadrent un réseau hydrographique
s'écoulant dans de larges vallées en se rapprochant de la zone littorale. Quelques zones cultivées demeurent
entre ces vallées, mais sont alors de faible surface et parcourues de zones prairiales et boisées éparses sous
forme d'une trame verte partielle.

Le zoom à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (Figure 15) apporte des précisions concernant la situtation de
l'aire d'étude immédiate par rapport à la trame verte. Celle-ci se situe sur un plateau voué exclusivement à
l'agriculture intensive. La trame verte y est peu développée voire absente (un seul petit boisement isolé au sein
de celle-ci). L'aire d'étude biologique comprend quant à elle une prairie et apparaît davantage en contact avec la
trame verte fonctionnelle se déployant sour la forme de prairies et boisements longeant les vallées et talwegs
depuis le point bas jusqu'à la rupture de pente naissant depuis les limites du plateau agricole : la vallée de la
Saâne au Nord-Ouest et la vallée de la Vienne (affluent de la Saâne) au Sud-Ouest; Talwegs secs en contact avec
ces vallées au Nord et au Sud). Au niveau des ces talwegs et vallées, on note certaines zones plus densément
construites urbanisées limitant les connexions écologiques (zones indiquées en Trame verte partielle sur la
carte).

Ces vallées et leurs abords directs constituent des axes majeurs de la trame verte. Leur importance semble
croissante de l'Ouest vers l'Est. Les plateaux agricoles dominant ces vallées sont en contact avec la trame verte
au travers des prairies/boisements marquant la rupture de pente vers la vallée et les petites zones
d'écoulements préférentielles (petits affluents et talwegs secs).
Des boisements et des zones urbanisées existent au sein des plateaux agricoles. Isolés du reste de la trame verte,
ils s'apparent à des petits îlots.

D'autres prairies et boisements de faible surface jouxtent des secteurs habités (villages/hameaux). C'est le cas
notamment aux abords de la limite Est de l'aire d'étude biologique. Ces espaces, assez nombreux et disséminés
sur les plateaux agricoles, fonctionnent comme des îlots isolés n'offrant pas de réelles connexions écologiques
avec les grands axes écologiques appuyés sur les vallées.
L'aire d'étude immédiate s'inscrit essentiellement sur le plateau agricole. Elle n'interfère que partiellement avec
la trame verte au travers d'une prairie de pâturage partiellement en contact sur sa limite Ouest, elle-même en
lien avec un ensemble prairial et un boisement (boisement de Ribeuf) soulignant la vallée de la Saâne. Elle est
par ailleurs distante de quelques centaines de mètres des deux talwegs secs (Nord et Sud) en contact avec les
vallées.
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3.2.3 La trame bleue

Figure 16 – Trame bleue dans l'aire d'étude éloignée

Figure 17 – Trame bleue dans l'aire d'étude rapprochée

Sur la carte de la Figure 16 sont figurés l'ensemble du réseau hydrographique, les éléments en eau (mares,
étangs) et autres zones humides issues des données de la DREAL Haute-Normandie qui constituent la structure
même de la trame bleue et les réservoirs biologiques d'une faune et d'une flore inféodées aux milieux plus ou
moins humides. Les prairies permanentes ont également été représentées de manière à souligner les
possibilitées d'expansion et de déplacement des populations considérées.

Le même constat peut être réalisé à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée (Figure 17) qui est traversée par un
corridor humide composé des vallées de la Saâne et de la Vienne, d'un ensemble de plans d'eau, de biefs et de
zones humides associées.

L'aire d'étude immédiate s'étend dans le Pays de Caux : celui-ci se caractérise – comme on a pu le décrire
précédemment – par des plateaux agricoles drainés par des fleuves côtiers de taille variable et des zones
prairiales principalement concentrées autour des vallées et des hameaux/villages.

Les zones humides se limitent donc au lit majeur de ces cours d'eau et ne sont aucunement en contact direct
avec les aires d'étude immédiate et biologique.
Ces zones humides sont toutefois bordées de zones prairiales qui bordent l'aire d'étude biologique.

Les zones humides se concentrent pour l'essentiel au niveau des vallées et apparaissent beaucoup plus
développées sur les parties aval des cours d'eau, à la faveur d'une vallée s'élargissant (vallées en U). On constate
par ailleurs que l'ensemble formé par la Varenne, la Béthune et l'Eaulne (qui confluent en un fleuve côtier
baptiser Arques) présentent un lit majeur très large, parcouru de nombreux biefs, comptant étangs et zones
humides associées. Cette configuration se retrouve à une moindre échelle dans la partie aval de la vallée de la
Saâne. A noter que la zone en retrait de la falaise en bord de littoral séparant l'exutoire de la Saâne et celui de la
Scie, compte une mosaïque de zones humides au sein de boisements et de prairies.

SETUP Environnement

Page | 36

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

Figure 18 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame bleue à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

La carte de la Figure 18 reprend les mêmes informations que la précédente en matérialisant les connexions
existantes au sein de la trame bleue à l'aide de flèches. On constate que les corridors humides fonctionnels sont
strictement inféodés au réseau hydrographique, exception faite de la zone littorale séparant les exutoires de la
Saâne et de la Scie
Les liaisons s'effectuent bien entendu directement (flèches continues) par le biais du réseau hydrographique et
de ses abords, mais également de façon indirecte (flèches discontinues) au niveau de la zone en arrière des
falaises où les zones habitées éparses perturbent les continuités.
Les prairies permanentes peuvent venir en appui des zones humides pour le déplacement des espèces d'un
réservoir de biodiversité à un autre. Celles-ci n'ont toutefois pas toutes le même intérêt : seules celles
contribuant à établir un contact continu avec les zones humides jouent un rôle majeur de ce point de vue.
Nombre de prairies situées aux abords de villages et hameaux au sein du plateau agricole sont notablement
déconnectées de la trame bleue.
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Figure 19 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame bleue à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

Ce zoom sur l'aire d'étude rapprochée permet de constater d'une part que la trame bleue fonctionnelle se
concentre au niveau des vallées de la Saâne et de la Vienne et d'autre part que le plateau agricole dans lequel
s'inscrit l'aire d'étude immédiate se trouve isolé des corridors humides.
L'occupation des sols et l'organisation du territoire n'offrent aucune possibilité de connexion directe entre l'aire
d'étude immédiate avec la trame bleue. Un contact indirect existe entre l'aire d'étude biologique et la trame
bleue via les ensembles prairiaux situés à proximité des vallées et des talwegs secs.
On constate également sur ce zoom la déconnexion nette entre la trame bleue et les secteurs prairiaux des
alentours de villages et hameaux du plateau agricole
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Figure 20 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame bleue à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Figure 21 – Interprétation synthétique du fonctionnement de la trame bleue à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée

La carte de la Figure 20 matérialise de manière synthétique la trame bleue dans l'aire d'étude éloignée. Très
développée et particulièrement fonctionnelle au niveau des lits majeurs des cours d'eau côtiers et des fleuves
d'orientation Nord-Sud découpant le Pays de Caux en plateaux agricoles, la trame bleue apparaît beaucoup plus
lacunaire sur le reste du territoire.

La même approche au niveau de l'aire d'étude rapprochée permet de constater que l'aire d'étude immédiate, au
sein de son plateau agricole, est déconnectée de la trame bleue. L'aire d'étude biologique présente quelques
contacts indirects sur ces limites Nord et Sud par le biais d'ensembles prairiaux situés en bordure (au niveau des
deux talwegs secs connectés aux vallées de la Saâne et de la Vienne) et une prairie situé à l'ouest, naissant sur la
rupture de pente séparant le plateau agricole de la vallée de la Saâne.

Les zones humides se concentrent dans le lit majeur des cours d'eau et sont en contact avec les prairies
permanentes mésophiles se répartissant sur les versants des vallées ou les talwegs en connexion avec celles-ci.
Ces prairies forment ainsi une trame bleue partielle et peuvent jouer un rôle secondaire de
déplacement/expansion des espèces de zones humide.

L'aire d'étude immédiate ne joue donc aucun rôle au niveau de la trame bleue.

SYNTHESE

On constate combien les prairies sur les plateaux agricoles situées aux abords des secteurs habités, sont isolées
au milieu des cultures et ne peuvent jouer un rôle de jonction qui permettrait des interconnexions plus efficaces
et une trame bleue plus fonctionnelle.

La trame bleue partielle, comprenant les secteurs prairiaux susceptibles de jouer un rôle indirect dans les
déplacements de certaines espèces, est particulièrement inefficace au niveau du plateau agricole, trop isolée au
sein des cultures et en constante régression au profit des cultures et zones urbanisées.

SETUP Environnement

Il apparaît donc que l'aire d'étude immédiate, qui s'étend sur un vaste plateau agricole ouvert voué
exclusivement à l’agriculture intensive, est peu fonctionnelle en termes de corridors écologiques. Elle
est toutefois bordée d'une trame verte et bleue s'appuyant d'une part sur la vallée de la Sâane, et
d'autre part sur le versant de cette vallée, occupé de prairies bocagères et de boisements (dont le
bois de Ribeuf en bordure Nord-Ouest de l'aire d'étude biologique) dont la fonctionnalité locale et
les éventuels échanges avec le plateau agricole devront être vérifiés lors des études de terrain.
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Tableau 3 – Liste des espèces végétales observées et critère de rareté

4 La flore et les milieux naturels dans l’aire d’étude biologique
4.1 Méthodologie
L'aire d’étude biologique correspondant à l’aire d'étude immédiate et ses abords a été prospectée à pied, à
intervalles réguliers, tout au long de la période de végétation (mars à octobre), afin de disposer d'un inventaire le
plus représentatif possible des végétaux supérieurs présents.
Afin de mettre en évidence l'éventuelle présence d'espèces patrimoniales et/ou remarquables parmi les espèces
échantillonnées, la liste des végétaux identifiés a été confrontée :


Au Catalogue flore de Haute-Normandie, Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie
(Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts – Centre Régional de
Phytosociologie Conservatoire Botanique National de Bailleul, Décembre 2011)



A la liste des espèces déterminantes pour la Haute-Normandie (Source : DREAL Haute-Normandie).



A l'Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire.

Les unités écologiques retenues ont été distinguées selon la végétation observées. La nomenclature EUNIS (pour
EUropean Nature Information System, Système d'information européen sur la nature)1 a été employée pour
qualifier ces unités écologiques. Elle correspond à une classification des habitats naturels et semi-naturels du
domaine pan-européen. Une correspondance avec la nomenclature CORINE Biotope est également proposée. En
cas de présence d’habitats relevant de la Directive Habitats, la nomenclature Natura 2000 est également
précisée.
Sept journées de prospection menées au cours des périodes de floraison (depuis le tout début du printemps pour
l'identification des espèces précoces jusqu'à la fin d'été pour les espèces à floraison tardive) ont permis d'établir
l'inventaire des végétaux présenté ci-après.

Flore

18/03/14

25/03/14

01/04/14

15/04/14

24/04/14

03/07/14

23/09/14















4.2 Inventaire de la flore
Une liste des espèces inventoriées au cours des prospections figure ci-après. Cette liste fait apparaître le statut
de rareté régionale de chacune d'entre elles (caractère plus ou moins rare ou plus ou moins commun de
l'espèce) selon les critères du catalogue de la flore de Haute-Normandie réalisé par le Centre Régional de
Phytosociologie Conservatoire Botanique de Bailleul en 2011. Selon les précisions figurant dans ce catalogue,
l'antépénultième colonne du tableau précise l'éventuelle utilisation de l'espèce considérée en culture en HauteNormandie (même si cette utilisation peut être rare ou très ponctuelle). L'intérêt est de mettre en relation une
éventuelle observation d'espèce peu commune dans la région avec une possible présence suite à un semis pour
la production de cultures, fourrages….

Rareté Utilisation
HN
en culture

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

PN

PR

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Agrimonia eupatoria

Aigremoine eupatoire

ROSACEAE

CC

Non

Non

Agrostis capillaris

Agrostide commune

POACEAE

CC

Non

Non

Ajuga reptans

Bugle rampante

LAMIACEAE

C

Non

Non

Alliaria petiolata

Alliaire

BRASSICACEAE

C

Non

Non

Alopecurus myosuroides

Vulpin des champs

POACEAE

C

Non

Non

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

POACEAE

C

Non

Non

Anagallis arvensis

Mouron rouge

PRIMULACEAE

CC

Non

Non

Anemone nemorosa

Anémone des bois

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Anthriscus sylvestris

Cerfeuil sauvage

APIACEAE

CC

Non

Non

Avena fatua

Folle-avoine

POACEAE

CC

Non

Non

Barbarea vulgaris

Barbarée vulgaire

BRASSICACEAE

AC

Non

Non

Bellis perennis

Pâquerette

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Bromus hordeaceus

Brome mou

POACEAE

CC

Non

Non

Bromus sterilis

Brome stérile

POACEAE

CC

Non

Non

Capsella bursa-pastoris

Capselle bourse à pasteur

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

Carex sylvatica

Laîche des bois

CYPERACEAE

CC

Non

Non

Chenopodium album

Chénopode blanc

CHENOPODIACEAE

CC

Non

Non

Cirsium arvense

Cirse des champs

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Cirsium vulgare

Cirse commun

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Clematis vitalba

Clématite

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Convolvulus arvensis

Liseron des champs

CONVOLVULACEAE

CC

Non

Non

Corylus avellana

Noisetier

BETULACEAE

CC



Non

Non

Crataegus monogyna

Aubépine

MALACEAE

CC



Non

Non

Crepis capillaris

Crépis à tiges capillaires

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

POACEAE

CC

?

Non

Non

Daucus carota

Carotte sauvage

APIACEAE

CC



Non

Non

Elymus repens

Chiendent commun

POACEAE

CC

Non

Non

Epilobium parviflorum

Epilobe à petites fleurs

ONAGRACEAE

CC

Non

Non

Epilobium tetragonum ssp lamyi

Epilobe de Lamy

ONAGRACEAE

C

Non

Non

Equisetum arvense

Prêle des champs

EQUISETACEAE

CC

Non

Non

Euphorbia amygdalloides

Euphorbe des bois

EUPHORBIACEAE

CC

Non

Non

Fagus sylvatica

Hêtre

FAGACEAE

CC

Non

Non

Fallopia convolvulus

Renouée faux-liseron

POLYGONACEAE

C

Non

Non

Fraxinus excelsior

Frêne commun

OLEACEAE

CC

Non

Non

Fumaria officinalis

Fumeterre officinale

FUMARIACEAE

C

Non

Non

Galeopsis tetrahit

Ortie royale

LAMIACEAE

C

Non

Non

Galium aparine

Gaillet gratteron

RUBIACEAE

CC

Non

Non

Geranium molle

Géranium mou

GERANIACEAE

CC

Non

Non

Geranium pyrenaeicum

Géranium des Pyrénées

GERANIACEAE

C

Non

Non

?

?





?

1

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.
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

Geranium robertianum

Géranium Herbe-à-Robert

GERANIACEAE

Geum urbanum

Benoîte commune

Glechoma hederacea

Rareté Utilisation
HN
en culture

PN

PR

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Famille

CC

Non

Non

Raphanus rapahanistrum

Ravenelle

BRASSICACEAE

ROSACEAE

CC

Non

Non

Rubus fruticosus

Roncier

Gléchome

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Rumex obtusifolius

Hedera helix

Lierre grimpant

ARALIACEAE

CC

Non

Non

Heracleum sphondylium

Berce commune

APIACEAE

CC

Non

Holcus lanatus

Houlque laineuse

POACEAE

CC

Hyacinthoides non-scripta

Jacinthe des bois

LILIACEAE

C

Hypericum perforatum

Millepertuis commun

HYPERICACEAE

CC

Ilex aquifolium

Houx

AQUIFOLIACEAE

CC

Knautia arvensis

Knautie des champs

DIPSACACEAE

Lamium album

Lamier blanc

Lamium purpureum

Rareté Utilisation
HN
en culture

PN

PR

C

Non

Non

ROASACEAE

-

Non

Non

Patience à feuilles obtuses

POLYGONACEAE

CC

Non

Non

Rumex sanguineus

Patience des bois

POLYGONACEAE

C

Non

Non

Non

Salix caprea

Saule marsault

SALICACEAE

CC

Non

Non

Non

Non

Sambucus nigra

Sureau

CAPRIFOLIACEAE

CC

Non

Non

Non

Non

Senecio vulgaris

Séneçon vulgaire

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Non

Non

Silene dioica

Compagnon rouge

CARYOPHYLLACEAE

C

Non

Non

Non

Non

Silene latifolia

Compagnon blanc

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

C

Non

Non

Sinapis arvensis

Moutarde des champs

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Sisymbrium officinale

Sisymbre officinal

BRASSICACEAE

CC

Non

Non

Lamier rouge

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Sonchus arvensis

Laiteron des champs

ASTERACEAE

C

Non

Non

Lapsana communis

Lampsane commune

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Sonchus asper

Laiteron épineux

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Linum usitatissitum

Lin cultivé

LINACEAE

PC



Non

Non

Stachys sylvatica

Epiaire des bois

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Lolium multiflorum

Ray-grass d'Italie

POACEAE

C



Non

Non

Stellaria graminea

Stellaire graminée

CARYOPHYLLACEAE

C

Non

Non

Lolium perenne

Ray-grass anglais

POACEAE

CC



Non

Non

Stellaria holostea

Stellaire holostée

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

FABACEAE

CC



Non

Non

Stellaria media

Mouron blanc

CARYOPHYLLACEAE

CC

Non

Non

Matricaria discoidea

Matricaire fausse camomille

ASTERACEAE

CC

Non

Non

Symphytum officinale

Consoude officinale

BORAGINACEAE

CC

Non

Non

Matricaria recutica

Petite camomille

ASTEARACEAE

CC

Non

Non

Taraxacum sp.

Pissenlit

ASTEARACEAE

-

Non

Non

Medicago arabica

Luzerne tâchée

FABACEAE

AC

Non

Non

Trifolium incarnatum

Trèfle incarnat

FABACEAE

RR



Non

Non

Melica uniflora

Mélique uniflore

POACAEAE

C

Non

Non

Trifolium pratense

Trèfle des prés

FABACEAE

CC



Non

Non

Mycelis muralis

Laitue des murailles

ASTERACEAE

C

Non

Non

Trifolium repens

Trèfle rampant

FABACEAE

CC



Non

Non

Narcissus pseudonarcissus

Jonquille

AMARYLLIDACEAE

PC



Non

Non

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

FABACEAE

C

?

Non

Non

Papaver rhoeas

Grand coquelicot

PAPAVERACEAE

CC

?

Non

Non

Ulmus minor

Orme champêtre

ULMACEAE

CC

?

Non

Non

Persicaria maculosa

Renouée persicaire

POLYGONACEAE

CC

Non

Non

Urtica dioica

Ortie dioïque

URTICACEAE

CC

Non

Non

Phleum pratense

Fléole des prés

POACEAE

C

Non

Non

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

SCROPHULARIACEAE

CC

Non

Non

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

PLANTAGINACEAE

CC

Non

Non

Veronica hederifolia

Véronique à f. de lierre

SCROPHULARIACEAE

C

Non

Non

Plantago major

Plantain majeur

PLANTAGINACEAE

CC

Non

Non

Veronica persica

Véronique de Perse

SCROPHULARIACEAE

CC

Non

Non

Plantago media

Plantain intermédiaire

PLANTAGINACEAE

AC

Non

Non

Vicia sativa

Vesce cultivée

FABACEAE

CC

Non

Non

Poa annua

Pâturin annuel

POACEAE

CC

Non

Non

Viola arvensis

Pensée de champs

VIOLACEAE

CC

Non

Non

Poa pratensis

Pâturin des prés

POACEAE

C



Non

Non

Poa trivialis

Pâturin commun

POACEAE

CC

?

Non

Non

Polygonatum multiflorum

Sceau de Salomon

LILIACEAE

CC

Non

Non

Primula elatior

Primevère élevée

PRIMULACEAE

AC

Non

Non

Prunella vulgaris

Brunelle commune

LAMIACEAE

CC

Non

Non

Prunus avium

Merisier

AMYGDALACEAE

CC

Non

Non

PN = Protection Nationale | Oui = Protégée en France | Non = Non protégée en France

Prunus spinosa

Epine noire

AMYGDALACEAE

CC

Non

Non

PR = Protection Régionale | Oui = Protégée en France | Non = Non protégée en France

Ranunculus acris

Renoncule âcre

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Ranunculus ficaria

Ficaire fausse-renoncule

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non

Ranunculus repens

Renoncule rampante

RANUNCULACEAE

CC

Non

Non
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Classe de rareté régionale
E : Exceptionnelle | RR : Très rare | R : Rare | AR : Assez Rare | PC : Peu commune |
AC : Assez Commune | C : Commune | CC : Très commune
Utilisation en culture en Haute-Normandie
 : Avérée | ? : Possible

Ce sont au total 110 espèces végétales qui ont ainsi été échantillonnées. Ce nombre d'espèces est relativement
faible, mais conforme à ce que l'on observe sur de tels secteurs dominées par l'agriculture intensive.
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Faisant l'objet d'une protection légale sur le plan régional, national ou européen ;



Etant menacée en Région Haute-Normandie selon la cotation UICN (méthodologie UICN de 2003),
l'ensemble des espèces appartenant à des taxons de préoccupation mineure (LC) ou appartenant à des
taxons pour lesquels l'évaluation UICN est non-applicable (NA) ;



Appartenant aux espèces identifiées d'intérêt patrimonial en Haute-Normandie ;



Appartenant aux taxons menacés ou disparus en Haute-Normandie ;



Figurant parmi les plantes déterminantes de ZNIEFF en région Haute-Normandie.

ENJEUX

La confrontation aux listes végétales régionales (espèces déterminantes en Haute-Normandie et catalogue des
espèces végétales régionales établies par le Centre Régional de Phytosociologie Conservatoire Botanique de
Bailleul en 2011) a permis de constater que cette liste ne compte aucune espèce :

La flore observée sur l'aire d'étude immédiate et ses abords directs présente essentiellement des
espèces assez communes à très communes. Seules deux espèces peu communes (Narcissus
pseudonarcissus, Linum usitassitum) et une espèce rare (Trifolium incarnatum) sont à signaler. Il
convient toutefois de préciser qu'il s'agit d'espèces cultivées sur le plateau et dont certaines
semences ont pu se développer hors des cultures. Leur état de conservation est donc fortement lié
aux pratiques culturales.
La flore apparaît donc banale, souvent anthropisée, et ne compte aucune espèce remarquable
(rare et/ou protégée) ni aucune espèce jugée déterminante en Haute-Normandie.
L'enjeu floristique se révèle donc très faible au sein de l'aire d'étude biologique.

On constate que la très grande majorité des espèces observées sont considérées communes à très communes.
Trois espèces sont jugée assez communes (Medicago arabica, Plantago media, Primula elatior), deux espèces
sont considérées peu communes (Narcissus pseudonarcissus, Linum usitatissitum) et une autre est considérée
très rare (Trifolium incarnatum).

4.3 Les milieux naturels
4.3.1 Description du site
L'aire d'étude immédiate s'étend pour l'essentiel sur un vaste secteur de plateau consacré à l'agriculture
intensive (colza, céréales, pomme de terre, lin…) parcouru par des chemins agricoles ou de voiries de faible
largeur (route départementale ou route communale). Notons qu'un parc éolien de trois aérogénérateurs
d'orientation Nord-Sud occupe la partie Sud-Ouest de l'aire d'étude immédiate.
Seul un petit boisement (5 500 m²) très clairsemé en raison d'une forte pression d'exploitation (bois de
chauffage) subsiste dans la partie médiane de l'aire d'étude immédiate, non loin de l'éolienne existante la plus au
Nord.

Linum usitatissitum

Narcissus pseudonarcissus

Trifolium incarnatum

Pour ces trois dernières espèces, le statut de rareté est à relativiser étant donné qu'elles appartiennent à des
listes d'espèces employées en agriculture. La fréquence d'utilisation est toutefois plus importante pour le Lin
(Linum usitassitum culture considérée assez commune) que pour le Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum, culture
considérée rare). Leur état de conservation local est donc totalement dépendant des pratiques culturales.
Les stations de ces espèces sont observées en bordure de chemins agricoles et routes, en dehors des cultures
mais correspondent selon toute vraisemblance à des semences échappées de cultures (Lin) ou ensemencement
de prairies temporaires (Trèfle incarnat).
La Jonquille (Narcissus pseudonarcissus) correspond à une espèce indigène possiblement cultivée. Observée le
long d'un reliquat de haie situé au centre de la seule prairie permanente consacrée au pâturage de l'aire d’étude
biologique prospectée (Cf. carte de la Figure 22), elle peut aussi bien correspondre à une station implantée
naturellement qu'à une implantation d'agrément souhaitée par l'Homme.

La zone prospectée ou aire d’étude biologique s'étend sur l'aire d'étude immédiate augmentée des parcelles
proches. Celle-ci s'enrichit notamment sur la partie Nord-Ouest – à la faveur de la naissance de la rupture de
pente entre le plateau agricole et le haut de versant de la vallée de la Saâne – d'une zone boisée (Bois de Ribeuf)
bordée d'une bande enherbée (ourlet) séparant le bois des cultures. De l'autre côté de la route communale au
sud de cette zone boisée, le haut de versant est occupée de quelques parcelles prairiales de fauche ou de
pâturage. La zone prospectée comprend notamment une zone prairiale pâturée de 7,7 ha d'un seul tenant
agrémentée de reliquats bocagers et de point d'abreuvement artificiels (bétonnés) constituant de petite mares
temporaires en automne/hiver, mais à sec dès le printemps.
Les unités écologiques suivantes ont donc été distinguées :


Les zones cultivées ;



Les zones de prairies temporaires ;



Les zones prairiales permanentes ;



Les bords de routes et de chemins agricoles ;



Les reliquats bocagers ;



Les zones boisées ;



L'ourlet forestier.

Chacun de ces milieux est décrit plus précisément dans les chapitres suivants.
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4.3.2 Les zones cultivées
Nomenclature EUNIS
I1.1 Monoculture intensives

Nomenclature CORINE Biotope
82.11 Grandes cultures

L'essentiel de la superficie de l'aire d’étude biologique est occupée de vastes monocultures intensives. On y note
principalement la production de céréales, de colza, de pomme de terre et de lin.

Figure 23 – Culture de céréales située sur l’aire d’étude biologique

Figure 24 – Culture de pomme de terre située sur l’aire d’étude biologique

Figure 22 – Carte des unités écologiques dans l'aire d'étude biologique

Figure 25 – Culture de lin située sur l’aire d’étude biologique

La flore sauvage se développant au sein de ces cultures est peu abondante du fait des pratiques agricoles
actuelles. Les passages répétés d'engins agricoles, le travail intensif des sols et l'emploi de produits
phytosanitaires perturbent considérablement les communautés végétales, et seules des espèces très spécifiques
typiques de ces zones cultivées et/ou anthropisées parviennent à se développer. La flore se limite donc
logiquement à quelques stations ponctuelles d'espèces messicoles et adventices, le plus souvent au contact des
talus bordant les chemins agricoles.
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Les espèces observées appartiennent à des cortèges rencontrés très fréquemment sur ce genre de plateaux
agricoles calcaires et formant des cortèges particulièrement banals (Anagallis arvensis, Convolvulus arvensis,
Equisetum arvense, Fallopia convolvulus, Fumaria officinalis, Lamium album, Lamium purpureum, Matricaria
recutica, Papaver rhoeas, Viola arvensis…).
Les zones cultivées présentent de très faibles densités d'espèces végétales sauvages. Celles-ci
appartiennent alors aux messicoles et adventices, et constituent des cortèges très banals de
végétaux communs à très communs, sans intérêt patrimonial (aucune espèce remarquable ni
protégée). La diversité spécifique est faible, et ces espaces sont déconnectés de la trame verte
et bleue comme on a pu le voir précédemment.

Cet habitat est très minoritaire sur l'aire d'étude considérée. Il s'agit d'une zone prairiale
temporaire qui fait l'objet d'une forte pression anthropique (ensemencement d'espèces
fourragères) la rapprochant plus des cultures que des prairies en termes de fonctionnement
écologique. Elle est d'ailleurs entourée de cultures et totalement déconnectées des éléments de
la trame verte et bleue identifiés précédemment. Outre les espèces ensemencées, la diversité
végétale est faible et banale, ne comptant que des espèces communes à très communes dans la
région. Le Trèfle incarnat, bien que rare en Haute-Normandie, ne confère pas un caractère
remarquable à cet habitat, l'espèce faisant l'objet d'une culture au sein de cette parcelle.
L'enjeu écologique est donc faible pour cette unité écologique.

L'enjeu écologique est très faible au sein de cette unité écologique.

4.3.4 Les zones prairiales permanentes
4.3.3 Les prairies temporaires
Nomenclature EUNIS
Prairies améliorées, réensemencées et
E2.6
fortement fertilisées

Nomenclature CORINE Biotope
81

Prairies améliorées

Cette unité écologique ne concerne qu'une petite parcelle d'environ 1,6 hectare située dans une zone de culture
intensive en bordure de route (Cf. Carte Figure 22). Cette parcelle fait l'objet de réensemencement d'espèces
fourragères, comprenant un mélange de graminées et de fabacées.
La pression anthropique est très forte sur ce type d'habitat qui s'apparente plus à une culture qu'à une prairie. Il
n'est d'ailleurs pas exclu que le mode d'occupation du sol observé soit temporaire et que la parcelle considérée
soit utilisée en monoculture intensive certaines années.

Nomenclature EUNIS
Pâturages permanents mésotrophes et
E2.1
prairies de post-pâturage

Nomenclature CORINE Biotope
38.1

Pâtures mésophiles

Une seule parcelle correspond à cet habitat (Cf. Carte Figure 22) : il s'agit d'une vaste parcelle de 7,7 hectares
d'un seul tenant sur laquelle est pratiqué le pâturage (production de viande bovine). La taille de la prairie
considérée, ainsi que la présence d'un alignement d'arbres isolés (merisier et aubépine), probable reliquat d'une
ancienne haie, laisse supposer un aménagement foncier ancien. Outre ces quelques arbres épars, la parcelle se
caractérise par la présence d'un ancien abreuvoir bétonné au centre de la prairie, en voie d'atterrissement. Les
prospections de terrain ont permis de constater que cet ancien abreuvoir était à sec la majeure partie de l'année
(présence d’eau sur la période fin d'automne-hiver).

Il est difficile de distinguer les espèces ensemencées de celles se développant de façon naturelle au sein de cette
prairie. Il apparaît clairement au vu des densités et de l'homogénéité de la répartition que certaines espèces ont
fait l'objet d'un important ensemencement (cas des Ray grass Lolium multiflorum et Lolium perenne, ou encore
du Trèfle incarnat Trifolium incarnatum) notamment.
Les espèces observées en bord de route ou les espèces rencontrées au sein des prairies permanentes complètent
les cortèges, mais sont alors très ponctuelles et se concentrent principalement aux abords des autres unités
écologiques (bermes en bord de route notamment).
A noter qu'au sein de cet habitat, les
espèces sont encore une fois
communes à très communes en
région Haute-Normandie. Seul le
Trèfle incarnat Trifolium incarnatum
est considéré rare, mais doit être
considéré avec beaucoup de recul : il
s'agit là clairement d'une mise en
culture de l'espèce à des fins de
production fourragère ou de
production d'engrais vert.
Figure 26 – Trifolium incarnatum dans la prairie temporaire située
sur l’aire d’étude biologique
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Figure 27 – Vue de la prairie de pâturage située sur l’aire d’étude biologique

La flore observée y est banale, dominée par les graminées (Lolium perenne, Alopecurus pratensis,Poa pratensis,
Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Elymus repens…) mais présentant également quelques
herbacées d'accompagnement classiques (Bellis perennis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Ranunculus
repens, Ranunculus acris, Glechoma hederacea…).
Ces espèces appartiennent à des groupements végétaux typiques de ce type de prairies, et sont pour la plupart
communes à très communes. Leur diversité est réduite sous l'effet de la pression de pâturage.
Seule la Jonquille (Narcissus pseudonarcissus), qui forme une petite station le long d'un alignement de quelques
aubépines éparses, trace d'un ancien réseau bocager, est considérée peu commune en Haute-Normandie. Il est
impossible de savoir si cette station s'est implantée naturellement ou à l'initiative de l'Homme, l'espèce étant
fréquemment cultivée pour l'agrément.
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La prairie de pâturage considérée présente une diversité limitée en raison de la pression de
pâturage exercée. Les cortèges observés sont banals, dominés par les graminées mais comptant
également des espèces d'accompagnement classiques parmi les espèces les plus communes de
la région Haute-Normandie. On note seulement la présence d'une petite station de Jonquille
(Narcissus pseudonarcissus) considérée comme peu commune en Haute-Normandie. La parcelle
considérée ne compte aucune espèce particulièrement rare, menacée ou protégée.
Bien qu'en limite de la trame verte, l'enjeu écologique lié à cette unité écologique est considéré
faible du fait d'une pression de pâturage limitant son potentiel écologique. Il conviendra
toutefois de définir l'enjeu fonctionnel au travers de l'approche faunistique.

4.3.5 Les abords des routes et chemins agricoles
Figure 29 – Chemin agricole en bordure de prairie situé sur l’aire d’étude biologique

Nomenclature EUNIS
J4.2 Réseaux routiers

Nomenclature CORINE Biotope
Pas de correspondance

L'unité écologique considérée regroupe les chemins, routes et leurs abords directs (bermes et/ou mince bande
enherbée séparant le chemin de culture ou de prairies). Malgré une pression anthropique forte, occasionnant de
nombreuses perturbations (passage de véhicules, d'engins agricoles, fauche régulière…), ces milieux de faible
surface accueillent une relativement grande diversité floristique : les espèces prairiales (espèces d'ourlets
prairiaux), messicoles, rudérales, et adventices s'y côtoient en effet, constituant des associations végétales
particulières, souvent changeantes et parfois singulières.

Les zones considérées ici présentent en particulier l'ensemble des graminées de l'aire d'étude, qu'il s'agisse
d'espèces typiques de prairies ou typiques de zones cultivées (Agrostis capillaris, Alopecurus myosuroides,
Alopecurus pratensis, Avena fatua, Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Elymus repens, Lolium multiflorum,
Lolium perenne, Poa annua, Poa pratensis, Poa trivialis…). Les fabacées (Medicago arabica, Trifolium pratense,
Trifolium repens, Vicia sativa…), les astéracées (Achillea millefolium, Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Crepis
capillaris, Mycelis muralis, Matricaria discoidea, Matricaria recutica, Sonchus arvensis, Sonchus asper…) ainsi que
les Brassicacées (Sisymbrium officinale, Sinapis arvensis, Raphanus rapahanistrum, Barbarea vulgaris…) sont
également bien représentées.
La diversité végétale est complétée d'un ensemble d'herbacées apportant diverses floraisons et de nombreuses
touches de couleurs parme lesquelles Agrimonia eupatoria, Ajuga reptans, Chenopodium album, Convolvulus
arvensis, Daucus carota, Epilobium parviflorum, Epilobium tetragonum ssp lamyi, Galeopsis tetrahit, Galium
aparine, Geranium molle, Geranium pyrenaeicum, Geranium robertianum, Glechoma hederacea, Hypericum
perforatum, Knautia arvensis, Lamium album, Lamium purpureum, Papaver rhoeas, Ranunculus repens, Silene
dioica, Silene latifolia, Stellaria graminea, Stellaria holostea, Stellaria media, Veronica chamaedrys, Veronica
persica…
Toutes ces espèces apparaissent assez communes à très communes en Haute-Normandie. Seul le lin Linum
usitassitum et le Trèfle incarnat Trifolium incarnatum, tous deux ponctuellement rencontrés en bordure de
certains chemins agricoles, sont respectivement peu commun et rare dans la région. Il convient de rappeler une
nouvelle fois qu'il s'agit toutefois de deux espèces cultivées sur le plateau dont certaines semences seront
probablement parvenues à se disséminer en dehors des zones cultivées.
La diversité végétale est plus marquée que sur le reste du plateau agricole, et ces habitats ont l'avantage de
présenter une certaine continuité, pouvant jouer un rôle de corridor écologique pour certaines espèces au sein
de ces vastes espaces de monocultures intensives. La très faible emprise de ces continuités et l'intervention
humaine récurrente sont toutefois des freins à leur efficacité pour une grande diversité d'espèces. Ce rôle de
corridor sera à préciser à la lumière des résultats des inventaires faunistiques.

Figure 28 – Chemin agricole traversant des monocultures situé sur l’aire d’étude biologique
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Les abords des chemins et routes présentent une diversité végétale plus importante que les cultures voisines,
alliant espèces messicoles, rudérales, adventices et prairiales. Hormis quelques espèces cultivées échappées,
peu communes à rares dans la flore indigène de Haute-Normandie, ces milieux ne regroupent toutefois que
des espèces végétales communes.
Ces milieux sont linéaires et susceptibles de permettre une continuité écologique pour certaines espèces. Ils
subissent toutefois une forte pression anthropique et s'étendent sur une faible emprise, points faibles
constituant des freins à leur efficacité pour une grande diversité d'espèces. Leur fonctionnalité sera précisée
avec les inventaires faunistiques.
L'enjeu écologique lié à cette unité écologique est considéré faible.

Caractérisé par une diversité floristique plus importante, le talus supportant ces haies est occupé d'une flore
prairiale typique associant la plupart des espèces décrites dans l'habitat Abords de routes et chemins agricoles, et
des espèces typiques des milieux prairiaux et de cultures. Les espèces typiques d'ourlets prairiaux y sont bien
représentées (Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Geranium pyrenaicum, Hypericum
perforatum, Prunella vulgaris…).
La diversité en ligneux apparaît faible en raison des très faibles linéaires de haies recensés. La végétation
d'accompagnement située au niveau des talus apparaît quant à elle relativement plus variée bien que
particulièrement banale.
A noter que l'état de conservation de ces haies ne leur permet pas de jouer en l'état le rôle de corridor
écologique habituellement attribué au réseau bocager.

4.3.6 Les reliquats bocagers et arbres isolés
Nomenclature EUNIS
FA Haies

Nomenclature CORINE Biotope
84.2
Bordures de haies

Le plateau agricole est par nature très ouvert et présente de vastes parcelles en "openfield" dépourvu de haies.
Celles-ci réapparaissent aux abords des hameaux et corps de ferme ou sur les versants marquant la limite
plateau-vallée.

L'unité écologique "Haies" correspond à un reliquat d'habitat sur l'aire d'étude étant donné la
vocation agricole intensive du plateau étudié. Les lambeaux déliquescents observés, très
discontinus couvrent de très faibles linéaires. La composition spécifique en ligneux est très
pauvre, mais la diversité floristique est plus importante sur le talus avec des cortèges composés
d'espèces herbacées associant les groupements de messicoles et d'herbacées prairiales
rencontrées au niveau des abords de routes et chemins. La flore reste toutefois très commune
et ne compte aucune espèce rare et ou remarquable. Ces espaces en bordures des ruptures de
pente et de prairies sont toutefois susceptibles d'accueillir davantage de diversité (animale et
végétale) et sont des éléments constitutifs de la trame verte identifiée précédemment, bien
qu'en forte régression. L'enjeu de fonctionnalité écologique de cet habitat sera défini au travers
de l'approche faunistique.
L'enjeu de cette unité écologique est donc modéré.

4.3.7 Les zones boisées
Nomenclature EUNIS
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes
Boisements sur sols eutrophes et
G1.A
mésotrophes

Figure 30 – Arbres isolés (merisiers) au sein de la prairie de pâturage

Les haies constituent donc un habitat rare au sein de l'aire d'étude immédiate, celle-ci étant éloignée des zones
habitées. On constate toutefois le maintien de quelques reliquats très espacés et très discontinus sur les
extérieurs de l'aire prospectées au Nord et au Sud (et en dehors de l'aire d'étude immédiate) et localement, en
limite de la seule prairie permanente comprise dans l'aire d'étude immédiate. Cette dernière présente
également comme il a été dit précédemment, un petit alignement d'aubépine (Crataegus monogyna) supposé
être un vestige d'une ancienne haie et trois merisiers dépérissants (Prunus avium) en partie écimés, avec
branches mortes et cavités).

Nomenclature CORINE Biotope
41.13 Hêtraies neutrophiles*
41.2

Chênaie-charmaie

Le Bois du Ribeuf occupe une surface d'un peu moins de 30 hectares sur le versant de la vallée en U de la Saâne à
hauteur de Saint-Denis d'Aclon (Cf. localisation sur la carte de la Figure 22). Ce boisement se situe en dehors de
l'aire d'étude immédiate et seule sa lisière a été prospectée car ce bois privé est géré à des fins cynégétiques et
l'entrée est strictement interdite. Cette prospection en lisière est toutefois suffisante pour apprécier les
éventuelles interactions bois-plateau agricole, et donne un aperçu des peuplements en présence, ce qui s’avère
suffisant, dans le mesure où ce bois est à plusieurs centaines de mètres de l’aire d’étude immédiate.

Ces deux espèces sont retrouvées au niveau des tronçons de haies subsistant en limite de parcelles avec le Frêne
(Fraxinus excelsior) et l'Epine noire (Prunus spinosa). Certaines espèces d'accompagnement typiques sont
observées comme le lierre (Hedera helix), la Clématite (Clematis vitalba) ou l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus).
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du Asperulo-fagetum défini comme habitat d'intérêt communautaire (non prioritaire) dans l'Annexe I de la
Directive Habitat, Faune, Flore.

Figure 31 – Vue sur le Bois de Ribeuf situé en limite de l’aire d’étude biologique

Un unique boisement de faible surface (7 700 m²), de composition floristique assez similaire, existe toutefois au
sein de l'aire d'étude immédiate, isolé au milieu des parcelles de monoculture intensive (petit boisement situé
dans la partie médiane de l'aire d'étude immédiate sur la carte de la Figure 22). A la différence du Bois de Ribeuf,
ce boisement apparaît fortement exploité (production de bois de chauffage) et très clairsemé.

Il convient toutefois de remarquer que sur l'essentiel du boisement, les cortèges floristiques observés sont
typiques des "chênaies-charmaies", terme générique pouvant regrouper un ensemble de boisements de
différents types tels que les chênaies-hêtraies, les chênaies charmaies, les corylaies-frênaies… On constate en
effet que dans les boisements étudiés ici, les espèces ligneuses en présence sont typiques de ces habitats : Hêtre
(Fagus sylvatica), Charme (Carpinus betulus), Chêne pédonculé (Quercus robur), Frêne commun (Fraxinus
excelsior) accompagnées d'arbustes tels que le noisetier (Corylus avellana).
Comme évoqué précédemment, le sous-bois est également occupé d'une flore typique des chênaies-charmaies :
Anémone des bois, (Anemone nemorosa), Euphorbe des bois (Euphorbia sylvatica), Jacinthe des bois
(Hyacinthoides non-scripta), lierre grimpant (Hedera helix), Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum)…
Celui-ci présente aussi des tapis de Ficaire (Ranunculus ficaria) et des espèces caractéristiques telles que la
Patience des bois (Rumex sanguineus), la Benoîte commune (Geum urbanum), la Laîche des bois (Carex
sylvatica).
Les zones de boisement prospectées n'ont pas permis de mettre en évidence d'éventuelles espèces végétales
d'intérêt : aucune espèce remarquable, rare et/ou protégée n'a été observée. L'ensemble des espèces recensées
est assez commun à très commun en Haute-Normandie. Il convient de rappeler que la zone prospectée du Bois
de Ribeuf se limite à sa bordure Est et ne préjuge en rien de l'intérêt de la flore patrimoniale ou de la la
qualification réelle des habitats boisés en présence (notamment des surfaces réelles pouvant pêtre qualifiées de
Hêtraie neutrophile. Toutefois, cette prospection en lisière demeure suffisante et proportionnée pour apprécier
les éventuelles interactions bois-plateau agricole.
A noter que la lisière du Bois de Ribeuf (manteau forestier) et l'ourlet (transition entre un ourlet forestier et un
ourlet prairial) le séparant du plateau agricole font l'objet d'une description distincte (en qualité d'unité
écologique).

Figure 32 – Boisement isolé au sein du plateau agricole situé sur l’aire d’étude biologique

Il est difficile d'attribuer de qualifier ces boisements dans les nomenclatures EUNIS et CORIINE Biotope pour deux
raisons :


Le Bois de Ribeuf n'est pas accessible, et il est difficile de juger des espèces ligneuses dominantes ;



L'intervention humaine modifie considérablement ces équilibres entre espèces ligneuses.

Le Hêtre nous étant apparu dominant au sein de quelques surfaces situées en lisière de l'aire d'étude biologique,
la "hêtraie" a été distinguée. La présence en sous-bois d'espèces d'accompagnement comme l'Anémone des bois
ou la Mélique uniflore tendrait à caractériser ces petits espaces en Hêtraies neutrophiles. Cette dénomination de
la nomenclature CORINE Biotope (41.13 Hêtraie neutrophile) correspond à l'habitat Code EUR 15 9130 Hêtraies
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Les boisements de la zone d'étude et de ses abords s'apparentent à de la chênaie-charmaie,
avec domination du hêtre, du charme, du frêne et du chêne. Le sous-bois présente une flore
typique de ce type d'habitat et très commune (dans la partie prospectée correspondant à la
frange Est du bois). Il est à noter que la présence de densités marquées de hêtres en certains
endroits de la bordure du boisement associée à la présence d'espèces d'accompagnement
typiques laissent supposer la présence de faibles surfaces d'un habitat pouvant être qualifié de
Hêtraie neutrophile (correspondance code EUR 15 9130 Hêtraies du Asperulo-fagetum dans
l'Annexe I de la directive habitat, faune, flore), habitat considéré d'intérêt communautaire.
Aucune espèce remarquable, rare et/ou protégée n'a été observée.
Rappelons que, d’une façon générale, les boisements jouent un rôle prépondérant en matière
de réservoir de biodiversité, de zones refuges et de corridors écologiques qu'il convient de
préserver. Ainsi, les enjeux fonctionnels écologiques seront définis en lien avec les inventaires
faunistiques.
Si aucune espèce végétale qui s'y développe n'apparaît remarquable, ces secteurs boisés - bien
que sous influence humaine marquée - présentent localement des associations d'espèces
révélant des habitats présentant un certain intérêt. Par ailleurs, il s'agit d'espaces constitutifs à
part entière de la trame verte. L'enjeu est donc globalement qualifié de moyen.
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Les espèces végétales observées dans cette unité écologiques sont considérées assez communes à très
communes en Haute-Normandie. Aucune espèce remarquable, protégée ou rare n'y a été observée. Très
typiques, les associations végétales n'en demeurent pas moins communes également.

4.3.8 L'ourlet mésophile
Nomenclature EUNIS
E5.22 Ourlets mésophiles

Nomenclature CORINE Biotope
34.42 Lisières mésophiles

Le rôle de corridor écologique de cette zone de transition entre les surfaces cultivées et le bois, reste à définir en
lien avec les inventaires faunistiques.

Le bois de Ribeuf, sur sa partie Est, est bordé d'un habitat particulier le séparant physiquement du plateau
agricole : un ourlet forestier évoluant de la lisère forestière à l'ourlet prairial en se rapprochant de la zone
cultivée. Cette bande occupée par une végétation essentiellement herbacée semble utilisée en chemin par les
usagers du bois de Ribeuf (véhicules liés à l'entretien du bois et des équipements de chasses tels que les postes
d'affut).

La bande enherbée séparant la frange Est du bois de Ribeuf du plateau agricole correspond à un
ourlet mésophile présentant successivement – en progressant depuis le bois vers le plateau
agricole – des associations d'espèces typiques des manteaux forestiers, puis des cortèges
végétaux d'ourlets forestiers et enfin des associations typiques des ourlets prairiaux. Malgré
une diversité floristique assez importante, on note que les espèces et les associations végétales
restent communes, bien que typiques. Aucune espèce végétale remarquable n'y a été observée.
Cet espace séparant les cultures du Bois de Ribeuf est un élément constitutif de la trame verte.
L'intérêt de la zone pour la faune et ses déplacements en relation avec la présence du bois de
Ribeuf sera déterminé en lien avec les inventaires faunistiques.
Cette unité écologique demeure sans intérêt écologique particulier en termes de flore et
d'associations végétales, mais constitue un milieu source de biodiversité, constitutif de la trame
verte. L'enjeu est donc considéré modéré.

4.3.9 Intérêt patrimonial des habitats recensés
De la même manière que la flore recensée au sein de l'aire d'étude immédiate et ses abords apparaît
globalement commune (assez commune à très commune pour l'essentiel des espèces), les habitats distingués,
anthropisés, sont parmi les plus communs de Haute-Normandie. Aucun habitat d’intérêt communautaire
(relevant de la Directive Habitats) n’est recensé au sein de l’aire d’étude biologique.

Figure 33 – Vue de l'ourlet mésophile en bordure du
Bois de Ribeuf

Figure 34 – Vue d'un poste de chasse au niveau de
l'ourlet mésophile

ENJEUX

Cet espace agricole dominé par la monoculture intensive (openfield), où la trame bocagère a pratiquement
disparu et les rares prairies de fauche temporaires ou prairies de pâturage permanentes constituent des habitats
très communs en Haute-Normandie et d'une manière générale à l'échelle du territoire français. Les boisements
rencontrés ne relèvent pas non plus de milieux particulièrement rares et/ou remarquables.
Les habitats distinguées appartiennent à des milieux communs de ce secteur de Normandie et
fortement modelés par l'Homme, accueillant une flore et des associations végétales communes.
On constate que ces habitats ne figurent pas dans les listes d'habitats remarquables exception
faite des quelques petits secteurs de Hêtraies neutrophiles du bois de Ribeuf assimilables à
l'habitat d'intérêt communautaire 9130 (Hêtraie du Asperulo-fagetum). L'enjeu de ce point de vue
est faible à modéré.

En termes de composition floristique, la lisière forestière est occupée par des espèces typiques des manteaux
(Saule marsault Salix caprea, Noisetier Corylus avellana, Roncier Rubus fruticosus…) évoluant rapidement en
ourlet forestier comprenant des espèces herbacées telles que la Stellaire holostée (Stellaria holostea), l'Alliaire
(Alliaria petiolata), le compagnon rouge (Silene dioica), la Ficaire fausse-renoncule (Ranunculus ficaria), l'Epiaire
des bois (Stachys sylvatica).
La partie "chemin" s'apparente à un ourlet prairial et présente des associations d'espèces également assez
typiques comme la Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys), l'Achillée millefeuille (Achillea millefolium), le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), le Géranium des Pyrénées (Geranium pyrenaicum), le Millepertuis
perforé (Hypericum perforatum), la Brunelle commune (Prunella vulgaris).
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Page | 47

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

4.3.10 Zones humides
4.3.10.1 Référentiel et données bibliographiques
La carte de la Figure 35 localise les zones humides identifiées dans l'inventaire des zones à dominante humide
réalisé par la DREAL Haute-Normandie.

Figure 36 – Principaux éléments hydrographiques de l'aire d'étude biologique et ses abords

Une parcelle au sein de l'aire d'étude biologique correspond à une prairie permanente. Identifiée comme prairie
de pâturage mésophile au regard des associations végétales qu'elle accueille, elle se caractérise par la présence
d'un ancien abreuvoir bétonné au centre de la prairie, en voie d'atterrissement. Les prospections de terrain ont
permis de constater que cet ancien abreuvoir était à sec la majeure partie de l'année (présence d’eau sur la
période fin d'automne-hiver, mais aucune faune ou flore caractéristique des zones humides n'est présente).
Figure 35 – Carte des zones à dominante humide de la DREAL Haute-Normandie

On constate à la lecture de cette carte que l'aire d'étude immédiate ainsi que l'aire d'étude biologique sont
exclues des secteurs identifiés à dominante humide par la DREAL Haute-Normandie.
De la même façon, on constate à la consultation de la carte de la Figure 8 que les aires d'étude immédiate et
biologique se situent en dehors des corridors humides et réservoirs biologiques humides ou aquatiques identifiés
(soit les éléments constitutifs de la trame bleue) décrits dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de
Haute-Normandie (SRCE).

A l'extérieur de l'aire d'étude biologique, mais l'encadrant, il existe deux talwegs secs : l'un au Nord (indiqué
Vallée de Tessy) et l'autre au Sud (indiqué Talweg de Thil-Manneville). Le premier reçoit les eaux de vidange d'un
bassin de rétention-infiltration existant dans la partie Nord-Est de l'aire d'étude immédiate : sec hors période de
pluie, ce bassin (Figure 37) n'a jamais fait l'objet d'une quelconque végétalisation et ne présente aucune espèce
hygrophile. Sa vidange s'effectue par l'intermédiaire d'un ouvrage hydraulique se rejetant au niveau d'une faible
bande non cultivée (Figure 38) qui suit la topographie naturelle. Celle-ci accueille une végétation peu diversifiée
dominée par les espèces d'accompagnement des cultures et de quelques graminées non indicatrices de zones
humides. Ce bassin pluvial semble avoir pour fonction de limiter l'accumulation d'eau de ruissellement au bas
des cultures (creux créés par le soc des charrues à la limite des zones cultivées et des chemins agricoles).

4.3.10.2 Données issues des prospections de terrain
Comme on a pu le voir, les unités écologiques distinguées au sein de l'aire d'étude biologique sont peu
nombreuses et ne correspondent aucunement à des milieux humides : les cultures, boisements, haies et prairies
décrites ne présentent aucun indice d'humidité visible.
La carte de la Figure 36 localise les rares éléments hydrographiques de l'aire d'étude biologique et ses abords.
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4.4 Synthèse et enjeux concernant la flore et les milieux
L'aire d'étude biologique présente essentiellement une flore banale, peu diversifiée, ne
comportant aucune espèce remarquable (déterminante, rare et/ou protégée). Les espèces sont
quasi-exclusivement communes à très communes, et les trois espèces peu communes (Narcissus
pseudonarcissus, Linum usitassitum) ou rare (Trifolium incarnatum) ne sont pas spontanées mais
issues de cultures.
L'enjeu floristique se révèle donc faible au sein de l'aire d'étude biologique.
Figure 38 – Bande maintenue non cultivée

La liste des 110 espèces végétales recensées au sein de cette aire d'étude permet de le confirmer : les espèces
identifiées sont quasi-exclusivement mésophiles. Si la flore (notamment dans les zones cultivées) présente
également quelques espèces xérophiles (appréciant les sols secs), aucun hydrophyte ni aucune espèce
hygrophile ne figure dans cet inventaire.
Tout plus pouvons nous signaler quelques espèces recherchant préférentiellement les milieux frais et/ou
l'ombrage des zones boisées (Carex sylvatica ou Ranunculus ficaria par exemple).
Au regard à la fois des éléments bibliographiques et des approches de terrain et notamment
des inventaires, il apparaît que les aires d'étude immédiate et biologique ne présentent aucune
zone humide. Si un ancien abreuvoir existe au sein d'une prairie mésophile permanente, celui-ci
semble se combler progressivement et n'a été observé en eau qu'au cours d'une courte période
correspondant à la fin d'automne/début d'hiver. Aucune espèce de faune ou de flore ne traduit
un quelconque caractère humide de cette petite zone. Il en est de même pour le bassin de
rétention-infiltration et la bande maintenue non cultivée pour l'écoulement des eaux de
vidange du bassin.
Par ailleurs, les 110 espèces végétales échantillonnées au sein de ces aires d'étude sont
caractéristiques de milieux mésophiles. Aucun hydrophyte ni aucune espèce mésophile n'a été
observée sur site.

SYNTHESE & ENJEUX

Figure 37 – Bassin de rétention-infiltration

Les zones cultivées dominent très largement l'occupation du sol. La flore sauvage y est rare et peu
diversifiée formant des associations végétales très communes pour la région. Les prairies sont
représentées par une prairie temporaire servant à la production de fourrage comportant une
faible diversité spécifique et une prairie de pâturage mésophile classique du Pays de Caux
présentant une faible diversité végétale (forte pression de pâturage). Les abords de chemins et
routes constituent des milieux linéaires de faible emprise associant les mêmes espèces communes
à très communes des prairies et des cultures. Les boisements de la zone d'étude s'apparentent à
de la chênaie-charmaie, occupé par des associations végétales typiques et communes, mais
certaines petites surfaces du boisement s'apparentent elles à de la hêtraie neutrophile, habitat
d'intérêt communautaire (correspondance 9130 Hêtraie du Asperulo-fagetum). L'ourlet mésophile
occupant la zone de faible emprise entre le bois de Ribeuf et les cultures associe des cortèges
végétaux typiques des manteaux forestiers et des ourlets prairiaux. La diversité floristique y est
assez importante, mais sans grande originalité. Ces habitats sont communs et typiques du Pays de
Caux.
L'enjeu se révèle donc faible à moyen de ce point de vue au sein de l'aire d'étude biologique. Les
potentiels enjeux fonctionnels écologiques des différentes unités écologiques seront définis en
lien avec les inventaires faunistiques.
Par ailleurs, l'analyse des données bibliographiques ainsi que les résultats des prospections
menées sur la flore et la caractérisation des unités écologiques n'ont pas mis en évidence la
présence de zones humides au sein de l'aire d'étude biologique.
L'enjeu zone humide est considéré nul au regard des éléments connus.

Ces observations permettent d'affirmer que l'enjeu zone humide est nul au sein des aires
d'étude immédiate et biologique.
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Tableau 4 – Tableau de synthèse des enjeux concernant la flore et les unités écologiques

Enjeux
Flore banale et classique du Pays de Caux, comportant
essentiellement des espèces communes à très communes,
hormis trois espèces considérées peu communes ou rares mais
pour lesquelles il existe de fortes présomptions d'une origine
anthropique (espèces cultivées, stations probablement issues
de semences).

Flore

Enjeu
faible

Aucune espèce remarquable (rare, protégée et/ou
déterminante).

Unités écologiques

Unités écologiques classiques de ces plateaux agricoles, avec faible diversité
spécifique et cortèges végétaux banals



Zones cultivées

Faibles densité et diversité d'espèces végétales sauvages,
cortèges très banals d'adventices et de messicoles. Forte
influence anthropique sur l'unité écologique.

Enjeu
faible



Prairies temporaires

Unité écologique mineure de l'aire d'étude (une seule petite
parcelle également sous forte influence anthropique)
comportant une diversité végétale faible et banale.

Enjeu
faible



Prairies
permanentes

Prairies mésophiles de pâturage classique du Pays de Caux,
avec une faible diversité spécifique du fait d'une forte pression
de pâturage

Enjeu
faible



Abords des routes et
chemins agricoles

Unité écologique linéaire de très faible surface alliant espèces
messicoles, rudérales et prairiales. Les espèces sont très
communes et non remarquables.

Enjeu
faible



Reliquats bocagers
et arbres isolés

Eléments linéaires discontinues ou isolés, très déliquescents,
associant les cortèges précédant et certaines espèces inféodées
à la présence de ligneux. La flore demeure commune mais plus
diversifiée.

Zones boisées

Les faibles surfaces boisées concernées par l'aire d'étude
biologique correspondent à de la chênaie charmaie dont le
sous-bois est occupé par des associations végétales communes
et typiques de ce genre de voisements. Certaines faibles
surfaces s'apparentent à de la Hêtraie neutrophile
correspondant à l'habitat d'intérêt communautaire 9130
(Hêtraie de l'Asperulo-Fagetum). La flore demeure commune.

Enjeu
moyen

Ourlets mésophiles

Ourlet mésophile comprenant des espèces typiques des
manteaux forestiers et des ourlets prairiaux, où la diversité
végétale est plus importante mais où les espèces sont
communes.

Enjeu
modéré
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Enjeu
modéré
Figure 39 – Carte de synthèse des enjeux concernant la flore et les unités écologiques
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Statut patrimonial supérieur

5 La faune

En danger

5.1 L'avifaune
Liste rouge régionale
Nicheurs

5.1.1 Données bibliographiques du Groupe ornithologique Normand

Vulnérables

Espèce
Tourterelle des bois

Secteurs boisés et éventuels mouvements
migratoires

Grèbe huppé

Plans d'eau

Alouette des champs

Milieux ouverts (prairies, cultures)

Bouscarle de Cetti

Roselières des étangs des Gueures

Moineau domestique

Le groupe Ornithologique Normand (GONm) a réalisé une analyse mise à jour en Novembre 2015 de sa base de
données ornithologiques sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et Thil-maneville dont les principaux
éléments sont repris ci-après. L'intégralité de cette analyse figure en annexes.

Quasimenacés

Cette analyse se base sur des données récoltées de façon aléatoire et sans protocole précis et non pas sur des
prospections réalisées spécialement au droit de l'aire d'étude biologique ; elle n’est donc pas exhaustive pour les
oiseaux fréquentant celle-ci. Le nombre d’espèces analysées (98) n’est cependant pas négligeable, ce qui permet
probablement d’avoir une analyse assez précise sur les espèces exploitant les trois communes étudiées. Il
conviendra donc dans l'approche de terrain de porter une attention particulière de la fréquentation du site
d'étude par les espèces identifiées comme remarquables.

Grèbe castagneux
Cygne tuberculé
Mouette rieuse
Vulnérables

Liste rouge régionale
Hivernants

Enjeu européen
Annexe 1 de la Directive Oiseaux

Espèce
Cigogne blanche

1 observation en migration

Busard Saint-Martin

3 observations sur Gueures, observation régulière
dans les plaines du Pays de Caux en période
internuptiale. Aucun indice de reproduction sur les
3 communes

Martin pêcheur

Etangs et cours d'eau

Alouette lulu

Passage en migration

Bouvreuil pivoine
Vulnérables
Liste rouge nationale
Nicheurs

Liste rouge nationale
Période internuptiale
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1

Linotte mélodieuse
Bruant jaune

Préoccupation
mineure

Commentaire

2

Bruant proyer

3

Fuligule morillon

Plans d'eau, données anciennes de 1980-1990

Zones plus ou moins boisées, bocage, parcs et
jardins

Mésange nonnette

Secteurs boisés

Choucas des tours

Points dominants (falaises, clochers…) mais
nourrissage dans les prairies et champs

également considéré "Vulnérable" dans la liste rouge régionale

3

également considéré "Quasi-menacé" dans la liste rouge régionale

Quatre groupes d'espèces remarquables peuvent être distingués :


Les espèces de zones ouvertes et/ou de zone cultivées susceptibles d'utiliser l'essentiel de la zone
d'étude sur l'ensemble du cycle biologique : Busard Saint-Martin, Linotte mélodieuse, Bruant jaune,
Bruant proyer, Alouette des champs et Bergeronnette grise ;



Les espèces non directement inféodées à ces secteurs ouverts de cultures mais susceptibles de
fréquenter l'aire d'étude en certaines périodes de leur cycle biologique : l'Alouette lulu en période
migratoire, la Mouette rieuse et le Choucas des tours au cours de mouvements quotidiens classiques
chez ces espèces, mais également éventuellement la Tourterelle des bois au cours de mouvements
migratoires ;



Les espèces de boisements, lisières boisées et bocages susceptibles de fréquenter les rares secteurs de
ce type au sein de l'aire d'étude biologique (Frange Nord-Ouest en particulier) : Bouvreuil pivoine,
Fauvette grisette, Tourterelle des bois (période de nidification), Pouillot véloce, Tarin des aulnes,
Mésange noire, Mésange nonnette et Accenteur mouchet ;



Les espèces de zones humides pour lesquelles le site apparaît très peu attractif et pour lesquelles seuls
des passages ponctuels en survol au cours de déplacements (migratoire sou non) apparaissent

Cultures
Plans d'eau et zones humides, une donnée en
période migratoire en 1991

Secteurs boisés

Accenteur mouchet

également considéré "en Danger" dans la liste rouge régionale

Milieux ouverts et semi-ouverts

Sarcelle d'été

Plans d'eau, zones humides et plaines

Milieux non fermés

2

Secteurs boisés et bocagers

Milieux semi-ouverts

Plans d'eau

Bergeronnette grise

1

Haies basses

Fauvette grisette

Secteurs boisés

Mésange noire

Quasimenacés

Tableau 5 – Tableau de synthèse des espèces d'intérêt patrimonial signalées par le GONm

Fermes, bourgs, hameaux

Pouillot véloce
Tarin des aulnes

Le tableau de synthèse suivant dresse la liste des espèces d'intérêt patrimonial signalées dans la base de données
du GONM sur le territoire considéré.

Statut patrimonial supérieur

Etourneau sansonnet
Sitelle torchepot

La base du GONm compte 467 données concernant 98 espèces sur ces trois communes dont 411 données
concernant 81 espèces depuis l’année 2003. 25 espèces patrimoniales ont été observées aux périodes de
vulnérabilité.

Commentaire
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envisageables : Cigogne blanche, Martin pêcheur, Sarcelle d'hiver, Fuligule morillon, Grèbe huppé,
Bouscarle de Cetti, Grèbe castagneux, Cygne tuberculé
Tableau 6 – Synthèse des espèces remarquables signalées par le GONm sur les trois communes de la zone d'étude

Interaction avec l'aire d'étude biologique

Espèces de zones ouvertes susceptibles de fréquenter
l'aire d'étude biologique sur l'ensemble de leur cycle
biologique

Espèces susceptibles de fréquenter régulièrement les
grands espaces ouverts de l'aire d'étude biologique
bien que non directement liés à ce type de milieux

Espèces







Busard Saint-Martin
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer
Alouette des champs
Bergeronnette grise




l'Alouette lulu (période migratoire)
Mouette rieuse (survols ou haltes au cours de
mouvements quotidiens)
Choucas des tours (survols ou haltes au cours de
mouvements quotidiens
(Tourterelle des bois au cours de mouvements
migratoires)




Espèces susceptibles de fréquenter les rares espaces
boisés ou bocagers du site

Espèces de zones humides pour lesquels l'utilisation
de l'aire d'étude est peu envisageable mis à part
déplacements ponctuels et/ou anecdotiques


















Bouvreuil pivoine
Fauvette grisette
Tourterelle des bois (période de nidification)
Pouillot véloce
Tarin des aulnes
Mésange noire
Mésange nonnette
Accenteur mouchet
Cigogne blanche
Martin pêcheur
Sarcelle d'hiver
Fuligule morillon
Grèbe huppé
Bouscarle de Cetti
Grèbe castagneux
Cygne tuberculé

5.1.2 Méthodologie d'étude
5.1.2.1 Avant-propos
Les observations sont réalisées en diverses périodes de l'année pour couvrir l'ensemble des périodes clés des
cycles biologiques de l'avifaune, à savoir les quatre grandes périodes qui constituent alors un cycle biologique
complet :


La période d'hivernage (mi-novembre à mi-février) ;



La période de migration prénuptiale (mi février à mi-mai) ;



La période de nidification (mi-mars à mi-juillet en fonction des espèces) ;



La période de migration postnuptiale (fin août à mi-novembre).

Les visites de terrain se sont réparties sur une année entière (15 journées de prospection) et ont été réalisées
dans de bonnes conditions météorologiques répondant ainsi aux objectifs recherchés en fonction des périodes.
Elles ont été organisées de manière à permettre l'observation et un recensement représentatif des espèces
présentes sur l'aire d'étude biologique, et ainsi de conforter les enjeux avifaunistiques identifiés à partir de
l’analyse bibliographique.
Les identifications d'espèce ont été effectuées par reconnaissance visuelle directe ou si nécessaire à l'aide d'un
matériel optique adapté (paire de jumelles et longue vue), et/ou par reconnaissance auditive du chant et cri.
Les différents points et parcours d’observation détaillés ci-dessous ont été définis de manière à couvrir d'une
part l'ensemble du territoire de l'aire d'étude biologique (exception faite de l'intérieur des boisements où le
protocole est inadapté et où l’accès était interdit) et d’autre part l'ensemble des unités écologiques distinguées
au sein de celle-ci, particulièrement les habitats potentiellement intéressants pour l’avifaune (abords des bois,
haies, prairies…).
Le bureau d'études SETUP-Environnement a appliqué des protocoles utilisés et validés sur le territoire national et
généralement employés par les associations naturalistes :


Sur la période de nidification (et ponctuellement en période prénuptiale) : Application d'une
méthodologie assimilable au protocole du programme STOC-EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs
par Echantillonnage Ponctuel Simple), protocole utilisé par le Groupe Ornithologique Normand (GONm)
dans les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie pour déterminer des tendances d'évolution
d'effectifs de différentes espèces nicheuses. Cette méthode a l'avantage de donner une idée de
l'abondance des espèces contactées. Ce protocole consiste à noter le nombre de contacts (visuelsauditifs) obtenus en un point fixe (point d'écoute-observation) sur un laps de temps de 5 minutes ;



Sur l'ensemble des 4 périodes biologiques : Réalisation de parcours (transect) en voiture et à pied, au
cours duquel tout contact obtenu est soigneusement recensé ;
Sur la période postnuptiale : Suivi des flux migratoires postnuptiaux sur 2 points fixes (stations fixes),
hauts et dégagés pendant plusieurs heures.
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Cette méthodologie est particulièrement adaptée aux milieux ouverts à dominante agricole, aussi bien pour la
détection d’espèces que pour l’accessibilité aux points prédéfinis.

5.1.2.2 Dates des prospections
Pour la caractérisation du peuplement avifaunistiques dans l'aire d'étude biologique, il a été effectué 15 sorties
réparties de la manière suivante :

Période

Période
hivernale

Date

Tableau 7 – Détail des prospections avifaune
Conditions météorologiques

30/01/2014

Temps couvert, vent moyen de Sud

12/02/2014

Temps dégagé, vent fort de Sud

25/02/2014

Temps variable, vent nul

04/03/2014

Temps dégagé, Vent faible d'Ouest

Protocole

Parcours

11/03/2014 Temps couvert, vent moyen de NE
Période
prénuptiale

18/03/2014 Temps nuageux, vent soutenu d'O
25/03/2014 Temps pluvieux puis gris, vent soutenu du S

Parcours
(+ quelques
points d'écoute-observation)

01/04/2014 Temps dégagé, vent nul
Période de
nidification

Période
postnuptiale

15/04/2014

Temps dégagé, vent d'ENE moyen

24/04/2014

Temps dégagé, vent nul à faible du SE

03/07/2014

Temps dégagé, vent nul

23/09/2014

Temps dégagé, léger vent d'E

01/10/2014

Temps variable; vent soutenu du S

14/10/2014

Temps couvert, vent soutenu de SO

22/10/2014

Temps couvert, vent soutenu de SO

Parcours
+
14 points d'écouteobservation

Ce protocole a été adopté pour la période de nidification avec le suivi de 14 points d’écoute-observation. La
méthodologie STOC-EPS est classiquement consacrée à l'étude des oiseaux nicheurs, et impose d'effectuer deux
passages dans la période de nidification : deux passages ont donc été effectués en pleine période de nidification
entre mi-avril et mi-mai. Un troisième passage courant juillet a été effectué afin de détecter l'éventuelle
présence de nicheurs tardifs non contactés au printemps.
Les relevés ont été effectués dans de bonnes conditions météorologiques (temps dégagé) dans les 1 à 4 heures
après le lever du soleil. Ils ont été complétés des observations effectuées au cours des parcours (voir ci-après).
Trois dates de prospection ont été réalisées de avril à juillet : 2 dans la pleine période de nidification (mi-avril et
la mi-mai) complété d'une troisième sortie au cours du mois de juillet afin de détecter la présence de nicheurs
tardifs non contactés au printemps.
A noter que ces 14 mêmes points d'écoute-observation ont ponctuellement été appliqués au cours de la période
pré-nuptiale. Préférentiellement applicable pour la période nuptiale, cette méthodologie est tout à fait
adaptable à l’ensemble des cycles biologique annuel.
La carte de la Figure 40 localise les points d'écoute-observation.
5.1.2.4 Les parcours

Parcours
+
2 stations fixes d'observation

Les plages horaires idéales pour contacter les espèces d'oiseaux étant variables, les relevés ont été effectuées sur
différentes périodes de la journée. La période correspondant aux premières heures suivant le lever du soleil
(heures de la journée essentielles pour les relevés en période de migration) a été privilégiée et
systématiquement prolongée en journée notamment pour contacter les espèces actives plus tardivement
(période plus favorable pour contacter certains hivernants). Les indications concernant les espèces contactées en
période crépusculaire ou nocturne proviennent du Groupe Mammalogique Normand en charge des prospections
chiroptérologiques au sol.

L'observateur a effectué un parcours identique au cours de toutes les périodes et journées de prospection. Ce
parcours (reliant d'ailleurs les points d'écoute-observation de la période de nidification ainsi que les stations fixes
d'observation migratoire postnuptiale) s'effectue principalement à pied et en voiture et a été définie de manière
à couvrir l'ensemble de l'aire d'étude biologique et des milieux qui la composent.
Cette méthode a été employée au cours de l'ensemble des périodes biologiques (périodes prénuptiale, nuptiale,
hivernale et postnuptiale).
Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu ou emploi au besoin de jumelles et longue-vue), ainsi
qu’à l’écoute (cris et chants). Les comportements observés ont été soigneusement notés : oiseaux en vol, en
stationnement (nombre d'individus et localisation), comportements laissant supposer une reproduction (parade,
construction de nid, nourrissage…). Les effectifs, axes et hauteurs approximatives de vol ont été également notés
afin d'identifier d'éventuels couloirs de vol principaux sur la zone.

5.1.2.3 Les points d'écoute-observation
Pour l'étude de l'avifaune fréquentant l'aire d'étude biologique en période de nidification, un protocole adapté
de la méthodologie STOC-EPS a donc été adopté :


14 stations ont été déterminées constituant des points fixes d'écoute-observation. Ces stations ont été
réparties de façon représentative de manière à couvrir l'ensemble de l'aire d'étude biologique et
l'ensemble des milieux naturels identifiés ;



L'observateur reste stationnaire et note sur 5 minutes exactement au cours desquels il note les contacts
visuels obtenus sur ces stations fixes, qu'il s'agisse d'oiseaux entendus ou vus posés ou en vols ;




Il appartient à l'observateur de juger si deux contacts sont à attribuer à un même individu ou s'il s'agit du
même individu ;
La reconnaissance des espèces s'appuie sur une reconnaissance visuelle (jumelles en tant que de besoin)
ou auditive.
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La carte de la Figure 40 localise les parcours effectués lors des 4 périodes biologiques.
5.1.2.5 Les stations fixes d'observation (période postnuptiale)
La migration postnuptiale a été suivie à partir de 2 points fixes choisis de façon à observer la majeure partie de
l'aire d'étude biologique (voir Figure 40). Les observations se sont effectuées en 4 dates de fin septembre à fin
octobre; à raison de 5h à 5h 30 d'observation.
Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu ou emploi au besoin de jumelles et longue-vue). Les
effectifs, axes et hauteurs approximatives de vol ont été notés afin d'identifier d'éventuels couloirs principaux de
déplacement sur la zone. Les stationnements observés ont fait également l'objet d'observations (effectifs,
localisation).
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Les hauteurs de vol ont été notées selon les repères suivants :


H0 | de 0 à 20 mètres | Oiseaux évoluant au sol, perchés ou en vol sous la canopée



H1 | de 20 à 50 mètres | Oiseaux évoluant en vol au-dessus de la canopée mais sous les pales d'une
éolienne



H2 | de 50 à 150 mètres | Oiseaux évoluant en vol à une hauteur d'une pale d'éolienne



H3 | plus de 150 mètres | Oiseaux évoluant en vol à une hauteur supérieure à la zone couverte par les
pales d'une éolienne

La carte de la Figure 40 localise les 2 stations fixes d'observation de la période postnuptiale.
5.1.2.6 Localisation des points d'écoute et des parcours

Dans la mesure du possible, les déterminations ont été effectuées à l'espèce, sauf lorsque :


Les mouvements observés concernaient des groupes d'espèces ;



Les conditions d'observations n'étaient pas optimales pour une telle précision (contre-jour, distance trop
importante…).

Les mouvements migratoires sont généralement globalement diffus en Normandie, et les observations de ces
stations fixes ont été complétées par des parcours.

A noter…

!

Figure 40 – Carte des parcours et des points d'écoute et d’observation avifaune

i

Nota bene
La vallée de la Saâne semblant présenter un intérêt particulier pour l’avifaune et afin d'évaluer le
lien écologique éventuel existant entre la vallée et l'aire d'étude biologique, des visites de terrain
ont également été effectuées au niveau du lit majeur de la vallée.

Le caractère diffus des migrations est encore plus marqué en période prénuptiale. Cette période n'a
pour cette raison pas fait l'objet de suivis longs sur ces deux stations d'observation fixes, mais a été
étudiée sous la forme de parcours et ponctuellement de suivis sur 5 minutes sur les points d'écouteobservation, plus adaptés au comportement des oiseaux en cette période.
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5.1.2.7 Critères d'évaluation patrimoniale

Enjeu

L’intérêt patrimonial des espèces observées a été défini à partir du statut des espèces aux niveaux régional,
national et européen, c’est-à-dire :

Faible

Espèce ne figurant pas dans l'annexe 1 de la directive Oiseaux ni sur les listes rouges nationale ou
régionale pour cette période

Modéré

Espèce figurant sur la liste rouge régionale de la période considérée et/ou sur la liste des espèces
déterminantes de Haute-normandie et absente de la liste rouge nationale et de l'Annexe 1 de la
Directive Oiseaux

Moyen

Espèce figurant sur la liste rouge nationale de la période considérée et absente de l'Annexe 1 de la
Directive Oiseaux

 Le

 Le

statut des espèces au niveau européen


Espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du
30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages dans l’Union Européenne
("Directive Oiseaux") ;



Espèces inscrites aux annexes de la convention de Berne 82/72/CEE qui a pour objectif d’assurer la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe par une coopération entre les États.
L'annexe 2 de cette directive détaille les espèces protégées. Elle précise en effet les espèces devant
faire l’objet de dispositions législatives ou réglementaires appropriées en vue d’assurer leur
conservation (sont par exemple prohibées dans cette convention la détérioration ou la destruction
intentionnelles des sites de reproduction ou des aires de repos, la perturbation intentionnelle de la
faune sauvage, notamment durant la période de reproduction…).

statut des espèces au niveau national




 Le

Espèces figurant sur la Liste des espèces d'oiseaux protégées en France, en application de l'article
L.411-1 du code de l'environnement et de la directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages.
Espèces inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France, 2011 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. Dans cette liste,
nous avons considéré les quatre critères correspondant aux espèces menacées de disparition en
France (voir encadré ci-après).

Statut des espèces au niveau régional :

Fort

Espèce de l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux

5.1.3 Observations dans la vallée de la Saâne
L'analyse des secteurs d'intérêt écologique remarquables connus dans l'aire d'étude éloignée a permis de
constater que l'aire d'étude se situait à proximité directe d'une ZNIEFF de type 2, la vallée de la Saâne, dont l'un
des principaux attraits écologiques repose dans l'accueil d'une avifaune d'intérêt, notamment des cortèges
inféodés aux plans d'eau et zones humides. Cette ZNIEFF est très vaste, occupant le lit majeur de la Saâne et de
ses affluents, ainsi que divers milieux associés, notamment prairies, prairies humides et bocages de fond de
vallée. Le lit majeur de la Saâne compte de nombreux plans d'eau constituant autant de possibilités de haltes
migratoires pour une avifaune spécifique (canards de surface et limicoles, mais également ardéidés divers).



Espèces inscrites sur la nouvelle liste rouge des oiseaux de Haute-Normandie (Debout, 2013),
approche menée pour chaque phase du cycle biologique (oiseaux nicheurs, migrateurs ou
hivernants) et définissant pour chaque espèce un statut selon les critères UICN (voir encadré ciaprès).

Afin d'évaluer le lien écologique éventuel existant entre la vallée de la Saâne et l'aire d'étude biologique,
quelques visites de terrain ont été effectuées au niveau du lit majeur dans la zone de la ZNIEFF proche de l'aire
d'étude biologique.



Espèces de la liste des espèces déterminantes au titre des ZNIEFF de Haute-Normandie (les espèces
déterminantes peuvent justifier par leur présence la désignation en ZNIEFF du site qui les héberge,
sous certaines conditions propres à l'espèce considérée : statut de nicheur sur le site, effectifs
importants…).

Aucune méthodologie spécifique n'a été employée au cours de ces visites. La zone était prospectée à l'aide d'un
véhicule avec arrêts réguliers le long de points facilitant les observations.

A noter…

!

Critères de qualification de l'enjeu de patrimonialité

La méthodologie mondiale définie par l’UICN s’appuie sur cinq critères d’évaluation. Ceux-ci reposent
sur différents facteurs biologiques associés au risque d’extinction, comme la taille de la population de
l’espèce, son taux de déclin, l’aire de sa répartition géographique et son degré de fragmentation. En
confrontant la situation de chaque espèce aux différents seuils quantitatifs fixés pour chacun des cinq
critères, on définit pour chacune d’elles si elle se classe ou pas dans l’une des catégories d’espèces
menacées (CR : Espèce en danger critique d'extinction ; EN : Espèce en Danger ; VU : Espèce vulnérable ;
NT : Espèce quasi-menacée) en fonction des données disponibles.

Dans les tableaux de synthèse de description référençant les espèces contactées par période dans les chapitres
suivants, un enjeu de patrimonialité est défini pour chaque espèce sur la base de ces statuts, selon les critères
suivants :
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La zone régulièrement visitée s'étend (du Nord au Sud) sur les communes d'Ouville-la-Rivière, Saint-Denisd'Aclon et Gueures. Une grande partie de ce lit majeur est actuellement fortement anthropisé avec la traversée
de zones urbanisées et des secteurs vastes où sont implantés diverses industries et anciens bâtiments industriels.
Plusieurs plans d'eau artificiels existent dans le lit majeur. Pour la plupart créés à la suite de l'extraction de
matériaux, plusieurs semblent aujourd'hui utilisés pour l'agrément (pêche notamment). Il demeure localement
quelques prairies bocagères plus hygrophiles à mésophile.
Les visites de terrain ont permis de constater que l'avifaune présente était largement dominée par un ensemble
de passereaux communs typiques des zones bocagères et/ou des abords de lieux habités : Moineau domestique,
Merle noir, grive musicienne, Grive draine, Rouge-gorge, Troglodyte mignon, Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Accenteur mouchet, Hirondelle rustique…
On y rencontre également divers corvidés (Corneille noire, Choucas des tours, Pie bavarde) et columbidés
(Pigeon ramier, Tourterelle turque).
Certaines des observations effectuées au niveau des plans d'eau et de prairies en bordure de la Vallée de la
Saâne concernent des oiseux inféodés aux zones humides, mais la diversité reste faible : Poule d'eau, Foulque
macroule, Canard colvert pour les observations les plus récurrentes, Héron cendré, Cygne tuberculé pour les
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observations plus ponctuelles. A noter qu'en se rapprochant du littoral ou au contraire plus en amont dans des
secteurs moins anthropisés, des observations d'Aigrette garzette, Vanneau huppé, Pluvier doré sont effectuées.

Troglodyte mignon, le Pinson des arbres. Quant à l’Accenteur mouchet, sa présence très ponctuelle se cantonne
à la lisière du bois de Ribeuf, en dehors de l’aire d’étude immédiate.

Au cours de la période migratoire postnuptiale, les déplacements d'espèces s'opèrent préférentiellement dans
l'axe de la vallée (axe Nord/Sud).

Si aucune différence notable n'est notée dans la diversité avifaunistique entre les abords des éoliennes
existantes et le reste du plateau agricole concernant les espèces évoluant à faible altitude, les comportements
des espèces évoluant en haute altitude semble tenir compte de leur présence. Les laridés et corvidés semblent
s’en détourner, tandis que l'Alouette des champs, bien que présente à proximité des éoliennes, est davantage
contactée en s'en écartant. Par ailleurs, un Faucon crécerelle a pu être observé en chasse entre deux éoliennes
lors d'une visite. Il apparaît que l'avifaune locale semble avoir adapté son comportement à la présence des
aérogénérateurs.

Si la Vallée de la Saâne est reconnue pour l'attrait qu'elle suscite auprès de l'avifaune remarquable de zones
humides (en nidification mais également et surtout en hivernage/migration), il apparaît que le tronçon de
cette vallée dans la traversée de Gueures, Saint-Denis-d'Aclon et Ouville-la-Rivière ne correspond pas à la
partie la plus attractive, les nombreuses infrastructures et activités humaines n'offrant pas des capacités
d'accueil optimales. On remarque toutefois que les principaux déplacements d'espèces constatées au cours de
la période postnuptiale suivent l'orientation Nord-Sud de la vallée et que la diversité et l'activité
avifaunistique y sont beaucoup plus importantes que sur le plateau agricole étudié. La vallée de la Sâne
présente en effet l'avantage d'offrir une plus grande diversité de milieux en mosaïque, souvent protégés des
vents, offrant des conditions favorables à des cortèges d'espèces très différents des milieux agricoles ouverts.

Les espèces observées sont typiques des observations effectuées à cette époque au niveau de plateaux
agricoles. La diversité spécifique est globalement faible, mais les observations sont conformes aux cortèges
habituellement rencontrés dans ce type de milieux. Elle augmente à proximité des vallons et boisements, soit
en s'éloignant de l’aire d’étude immédiate. Les effectifs apparaissent conformes à ce qui est habituellement
observé au sein de tels milieux au niveau du Pays de Caux.

5.1.4 Résultats des prospections en période hivernale

A noter…
5.1.4.1 Comportements, contexte des observations, description
Les prospections menées en période hivernale (fin janvier et février) dans des conditions météorologiques
variables ont permis de contacter au total 30 espèces au sein de l'aire d'étude biologique. Ces espèces
appartiennent dans leur majorité à la liste des espèces sédentaires et fréquemment observées en HauteNormandie (exceptions faites d'espèces telles que la Grive litorne ou le Pinson du Nord dont certains individus
choisissent nos contrées pour passer l'hiver).
Ce nombre d’espèces est faible, en comparaison avec la diversité habituellement observée dans cette région. On
note donc une faible diversité au niveau du plateau agricole en raison probablement du peu d’endroits abrités du
vent et du fait que les milieux agricoles ouverts ne constituent pas des habitats favorisant une grande diversité
spécifique.

!

La Vallée de la Saâne présente un fort intérêt pour l'avifaune des zones humides en périodes hivernale
et migratoire. Les abords de l’aire d’étude immédiate (à hauteur de Gueures et Saint-Denis d’Aclon)
semble présente des potentialités de haltes d’hivernage (ou migratoires) pour des espèces de zones
humides (lit majeur marqué et nombreux plans d’eau). Toutefois, la visite de ces secteurs de vallée en
période hivernale n'a pas fait l'objet d'observations particulières au niveau des plans d’eau (autre que
Canard colvert, Poule d'eau, Foulque macroule et Héron cendré - qui n'ont d'ailleurs pas fait l'objet
d'observation au droit de l'aire d'étude biologique). Il est vrai que les activités humaines et les
infrastructures sont nombreuses (zones habitées, industries). L'activité avifaunistique y est toutefois
bien plus marquée que sur le plateau agricole étudié, la mosaïque de milieux de la vallée étant
favorable à nombre d'espèces. Il n'a par ailleurs pas été observé de lien direct entre l'avifaune du
plateau et celle de la vallée : les limicoles, anatidés, hérons… ponctuellement observés en survol du lit
majeur de la Saâne n'ont pas été observés en cette période au niveau du plateau agricole.

Quelques petits groupes de Corvidés (Corneille noire et Corbeau freux) au sol ou en survol ainsi que quelques
laridés (Goéland argenté) en survol ont été observés. Toutefois, on note des groupes de passereaux : Alouette
des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse et Etourneau sansonnet.
Les contacts d'Alouette des champs sont localisés sur l'ensemble du plateau agricole et apparaissent plus faibles
au niveau des rares zones prairiales de l'aire d'étude biologique. Le Bruant jaune est également contacté sur
l'ensemble du plateau agricole, parfois au sol ou perchés sur des supports bas au niveau des cultures, parfois sur
des arbres en lisière de boisement ou sur les reliquats bocagers. Les contacts de Bergeronnette grise ne sont pas
rares mais apparaissent plus localisés. Il en est de même de l'Etourneau sansonnet, observé encore plus
ponctuellement dans cette période.
Des observations localisées et ponctuelles sont faites d’espèces en hivernage dans la région: groupe de grives
diverses et Pinson du Nord.
Deux Pluviers dorés ont été observés dans les cultures lors de la première visite, ce qui constitue les seules
observations de cette espèce lors des inventaires en période d’hivernage (d'abord au sol puis s'envolant en
direction du Sud-Est à faible altitude). Il en est de même pour le Busard-Saint-Martin pour lequel un seul individu
en chasse a été observé, adoptant un vol rasant.
Les abords des vallons et boisements, en dehors de l’aire d’étude immédiate, s’enrichissent logiquement
d’espèces habituelles telles que les Mésanges (bleue et charbonnière), le Rouge-gorge familier, le Merle noir, le
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5.1.4.2 Espèces contactées, statut patrimonial et enjeux
Les 30 espèces contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de cette période sont listées dans le Tableau 8.
Tableau 8 – Liste des espèces contactées en période hivernale
Espèce

Nom vernaculaire
Busard Saint-Martin
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix grise
Pluvier doré
Goéland argenté
Pigeon ramier
Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Merle noir
Grive litorne
Grive musicienne
Grive draine
Fauvette à tête noire
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Grimpereau des jardins
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Pinson du Nord
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer

Observations

Nom scientifique
Circus cyaneus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Pluvialis apricaria
Larus argentatus
Columba palumbus
Alauda arvensis
Motacilla flava
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Cyanistes caerulus
Parus major
Certhia brachydactyla
Corvus frugilegus
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Statut patrimonial
Enjeu
considéré**

Fort

Moyen

Faible

Faible

An I
Dir. Ois.

An II
Conv.
Berne

1 individu isolé

1

Oui

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

6

Oui

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

3

Oui

Oui

Faible

Faible

Groupe de 2 à 6 individus

8

2 individus isolés au sol (cultures)

2

Survols très réguliers de groupes variables

22

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

7

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

33

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

4

Oui

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

13

Oui

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

3

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

3

Oui

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

8

Oui

Présence régulière d'individus (bois/haies)

11

Présence ponctuelle de petits groupes
Présence ponctuelle de petits groupes ou individus isolés
Présence ponctuelle de petits groupes ou individus isolés

6

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

2

Oui

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

5

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

8

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

1

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol
Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

Comportement /régularité/localisation

Liste rouge
nationale
Hivernants

Liste rouge
régionale
Hivernants

Prot.
Nat.

Esp. Dét.
HN

VU

Oui

Oui

Oui
Oui
NT

Faible

Faible

Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Oui

Faible

Faible

Oui

Modéré

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Modéré

Faible

Oui

Faible

Faible

Faible

Faible

5

Faible

Faible

9

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Oui

Faible

Faible

Oui

Oui

Faible

Faible

12

Faible

Faible

33

Faible

Faible

VU
NT

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

6

Modéré

Faible

Présence régulière d'individus (bois/haies)

15

Oui

Faible

Faible

Présence ponctuelle de petits groupes (bois/haies)

6

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

16

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

25

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

28

Oui

Oui

Modéré

Modéré

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

17

Oui

Faible

Faible

*Le nombre de contacts indiqués correspond aux contacts établis au cours de stations fixes et de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et sur 4 dates de prospection : ils donnent une indication sur la fréquence
d'observation d'une espèce mais ne saurait être traduit en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un même
individu plusieurs fois étant importantes.
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Patrimonialité

Nombre
de
contacts
*

NT

EN

**Enjeu considéré : L'enjeu considéré tient compte de la patrimonialité, du contexte du site (intérêt
de la zone d'étude par rapport à la biologie de l'espèce), de la nature des contacts obtenus au cours
des prospections (comportement et fréquence des contacts) et de la dynamique de population de
l'espèce considérée. Cette évaluation de l'enjeu est argumentée dans les chapitres suivants.
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Sur les 30 espèces de cette liste :


2 espèces sont inscrites à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" (dont une protégée et une chassable au
niveau national) ;



15 figurent à l'Annexe II de la Convention de Berne ;



Aucune ne figure sur la liste rouge nationale des hivernants ;



6 figurent sur la liste rouge régionale des hivernants : 1 espèce est en danger, 2 espèces sont jugées
vulnérables et 3 espèces sont quasi-menacées.



19 font l'objet d'une protection nationale (ensemble des espèces autres que les espèces nuisibles ou
dont la chasse est autorisée) ;



1 espèce figure sur la liste des espèces déterminantes de Haute-Normandie ;

qui concerne le secteur d'étude (1 observation de Busard Saint-Martin probablement en transit, 2 individus isolés
de Pluvier doré au sol dans une culture).

ENJEUX

Comme le suggère ce tableau, la période hivernale n'a pas été l'occasion d'observer de grands rassemblements
au droit du plateau agricole comme cela peut être souvent le cas pour certains limicoles en période hivernale
(Vanneau huppé et Pluvier doré par exemple). L'explication pourrait être la proximité de milieux favorables à
ces espèces (vallée de la Saâne en premier lieu et proximité de zones humides arrière littorales…) qui seraient
privilégiés. On note également une faible diversité spécifique, qui augmente toutefois aux abords des
éléments boisés, haies…

Ces deux espèces sont considérées comme menacées à l'échelon européen : le Busard Saint-Martin
est en régression, tandis que le Pluvier doré est victime d'une modification de ses habitats et de
dérangements fréquents en période de nidification. Notons toutefois que le Busard-Saint-Martin n'a
fait l'objet que d'une seule observation au droit de l'aire d'étude dans cette période hivernale. Il
s'agissait d'une observation très ponctuelle d'un individu en chasse, l'espèce adoptant un
comportement de vol rasant à cette occasion. Les observations de Pluvier doré sont également très
ponctuelles : une seule observation de deux individus au sol. L'enjeu est donc considéré moyen.

Il apparaît que la grande majorité (23 des 30 espèces) des espèces contactées présente un enjeu faible.
Absentes des listes rouges et de l'Annexe I de la Directive Oiseaux, ces espèces sont au mieux strictement
protégées et ne sont pas identifiées comme particulièrement menacées en Europe, en France ou même en
région Haute-Normandie.


Cinq espèces relèvent d'un enjeu régional. Il s'agit d'espèces fréquemment rencontrées sur l'aire d'étude
immédiate et ses abords car typiques des espaces agricoles et secteurs plus bocagers, ou vues plus
ponctuellement mais habituelles des milieux considérés. Par enjeu décroissant, on trouve le Bruant Jaune
(protégé et considéré en danger sur la liste rouge régionale des hivernants), la Bergeronnette grise (protégée et
considérée Vulnérable sur la liste rouge régionale des hivernants), l'Alouette des champs, l'Etourneau sansonnet
et l'Accenteur mouchet (considérés quasi-menacés sur la liste rouge régionale des hivernants).

ENJEUX



Bien que habituels de ce type d'habitat et considérés encore comme des oiseaux communs de nos
campagnes, ces 5 espèces sont considérés en déclin dans beaucoup de nos régions. Elles figurent à ce
titre sur la liste rouge régionale des hivernants. Elles relèvent d'un enjeu considéré faible
(Bergeronnette grise, Etourneau sansonnet et Accenteur mouchet, contactés ponctuellement) à
modéré (Bruant jaune et Alouette des champs, contactés à de nombreuses reprises sur l'essentiel de
l'aire d'étude biologique).

Deux espèces relèvent d'un intérêt communautaire, le Pluvier doré et le Busard Saint-Martin, qui sont toutes
deux inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux. Le Pluvier doré, espèce dont la chasse est autorisée, ne
bénéficie d'aucun statut de protection et ne figure sur aucune des listes rouges (nationale ou régionale). Le
Busard Saint-Martin présente quant à lui un enjeu fort à chaque échelon puisqu'il est strictement protégé en
France, est considéré Vulnérable sur la liste rouge des hivernants de Haute-Normandie et figure sur la liste des
espèces déterminantes de Haute-Normandie. Il s'agit des espèces des espèces présentant la plus grande valeur
patrimoniale de la liste. A noter toutefois que ces espèces fréquentent régulièrement les grands espaces cultivés,
en particulier en période hivernale, et que les quelques observations effectuées sont rares et ponctuelles en ce
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5.1.4.3 Carte de localisation des contacts avec les espèces remarquables
La carte de la Figure 41 localise les contacts établis avec les 7 espèces relevant d'un statut patrimonial
distinguées dans le chapitre précédent.
L'avifaune recensée en période hivernale est caractéristique des plateaux céréaliers cauchois avec la
présence des cortèges typiques des cultures et campagnes (Alouette des champs, Bruant jaune,
Bergeronnette grise, corvidés divers, pigeon ramier…).
Le nombre d'espèces et les effectifs sont conformes à ceux attendus dans ce type de milieu, c'est-àdire des effectifs globalement moyens et une faible diversité spécifique qui augmente toutefois à
proximité des vallons et boisements, soit en s'éloignant de l’aire d’étude immédiate.
Certaines des espèces contactées en cette période sur l'aire d'étude biologique figurent sur la liste
rouge régionale des hivernants. Typiques des campagnes et zones cultivées, elles sont pour certaines
bien représentées au niveau de l'aire d'étude (Bruant jaune et Alouette des champs) ou plus
ponctuelles pour d'autres (Bergeronnette grise, Etourneau sansonnet et Accenteur mouchet). Le
Busard Saint-Martin et le Pluvier doré sont d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive
Oiseaux), mais n'ont fait chacun l'objet que d'une seule observation ponctuelle au droit de la zone
d'étude.

SYNTHESE

Par ailleurs, aucune observation d'espèce ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones
Natura 2000 proches n'a pu être contactée en cette période. Notons que les anatidés, limicoles,
hérons, cigognes blanches… signalées sur ces zones d'inventaire semblent privilégier les secteurs de
vallées et zones humides associées (y compris les zones humides arrière-littorales).
Compte tenu de ses caractéristiques banales pour la Seine-Maritime, le site ne présente pas d'intérêt
particulier pour l'avifaune hivernante, et l'enjeu peut être qualifié de faible (d'une manière globale) à
moyen (en considérant les espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux, le Busard Saint-Martin et le
Pluvier doré). Les oiseaux de campagne en déclin, le Bruant jaune, la Bergeronnette grise, L'Alouette
des champs, pour lesquels le site d'étude constitue un milieu de vie favorable, relèvent d'un enjeu
qualifié de faible à modéré.
En termes d'enjeu fonctionnel, le site d'étude dans sa globalité apparaît particulièrement favorable
aux espèces de milieux ouverts (Busard Saint-Martin, Bruant jaune, Alouette des champs,
Bergeronnette grise). Ces milieux ouverts conviennent également à des espèces susceptibles
d'utiliser ponctuellement ces espaces ouverts au cours de mouvements quotidiens dans la période
internuptiale (Pluvier doré, Etourneau sansonnet). L'Ensemble de l'espace apparaît fonctionnel, les
mouvements s'opèrent sur l'ensemble des surfaces ouvertes sans zones de passages préférentiels
pour ces espèces
Les secteurs plus bocagers et les lisières forestières en bordure de l'aire d'étude biologique
constituent des espaces de transition favorables à nombre d'oiseaux regroupant les espèces de
campagne ouvertes évoqués précédemment ainsi que les espèces plus dépendante de la présence
d'arbres comme l'Accenteur mouchet. Les éléments boisés et en particulier les haies et lisières
boisées constituent une trame particulièrement importante en termes de fonctionnalité de l'espace
et constituent des zones préférentielles de déplacement pour ces espèces.
Enfin, si aucune différence notable n'est notée dans la diversité avifaunistique entre les abords des
éoliennes existantes et le reste du plateau agricole concernant les espèces évoluant à faible altitude,
les espèces évoluant à plus haute altitude semblent tenir compte de leur présence
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Figure 41 – Carte des oiseaux remarquables contactés en période hivernale

A noter…

!

Les contacts indiqués sur cette carte correspondent aux contacts établis au cours de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et sur 4 dates de prospection : ils donnent une indication sur
la fréquence d'observation et sur les zones fréquentées par une espèce mais ne sauraient être traduits
en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un même individu plusieurs fois étant
importantes.
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5.1.5 Résultats des prospections en période prénuptiale
5.1.5.1 Comportements, contexte des observations, description
Ce sont au total 39 espèces qui ont été contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de la période
prénuptiale. Notons que ces prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques diverses mais
satisfaisantes.
Au niveau des zones de culture, les observations concernent un noyau classique immuable déjà observé lors de
la période hivernale comprenant l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Linotte
mélodieuse, la Bergeronnette grise, la Corneille noire. L’Alouette des champs, le Bruant jaune et la Linotte
mélodieuse sont très bien représentés car répartis sur l'ensemble des zones ouvertes et notamment du plateau
agricole. Il en est de même pour la Bergeronnette grise et le Bruant proyer sur l'ensemble de l'aire d'étude
biologique mais les contacts obtenus sont plus ponctuels. Aussi, plus ponctuellement y sont observés des bandes
de Chardonneret élégant, des passages de Goéland argenté, et des couples de Perdrix grise.
Toutes ces espèces sont considérées sédentaires en Normandie. Toutefois, il s'avère souvent qu'au sein d'une
même espèce, certains individus restent à l'année tandis que d'autres préfèrent effectuer des migrations, même
courtes, pour rejoindre des latitudes plus favorables. On ne peut donc garantir qu'au sein des groupes de
passereaux observés, certains individus ou groupes d'individus n'étaient pas temporairement sur site ou en cours
de migration
A noter également dans ces zones l’observation ponctuelle du Busard Saint-Martin (trois observations d'un
individu mâle tout d’abord puis un individu femelle sur la fin de la période). Les observations se limitaient à
chaque fois à un individu isolé, généralement en chasse (vol bas louvoyant), bien qu'un individu femelle a été
observé à une reprise s'envolant depuis le sol d'une culture (vol bas également par la suite). Il a été constaté
également en cette période la présence de groupes de Bergeronnette flavéole, sous-espèce de la Bergeronnette
printanière (avec laquelle elle cohabite d'ailleurs sur le site), les deux étant bien représentées sur certains
secteurs ponctuels de l'aire d'étude biologique.
Les abords des boisements et les prairies ainsi que le bocage résiduel quand il existe, permettent l’observation
d’une avifaune plutôt inféodée aux zones bocagères et forestières : les classiques Pinson des arbres, Merle noir,
Mésanges (charbonnière, bleue), Pouillot véloce, Rouge-gorge familier, Fauvette à tête noire, Troglodyte
mignon, Accenteur mouchet, Grives (draine et musicienne), Geai des chênes, Pie bavarde, Pigeon ramier.
Aucun comportement typique de mouvement migratoire n'a pu être constaté pour ces espèces, qui effectuaient
généralement des déplacements courts à faible altitude (voire au sol) et le plus souvent observés isolés ou en
groupes très restreints en recherche de nourriture. Les effectifs apparaissent conformes aux effectifs observés au
niveau de lisières boisées ou de secteurs bocagers en Normandie.

bocagères citées précédemment et les espèces les plus fréquemment observées au niveau des cultures (Perdrix
grise, Bruants jaune et proyer, bergeronnettes grise et printanière, Alouette des champs – mais alors en faible
densité –, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Busard Saint-Martin…). Ce phénomène est couramment
observé dans des habitats plus diversifiés. C'est également au niveau de cette rupture de pente entre le plateau
et la Vallée de la Saâne qu'a pu être observé un groupe d'une quarantaine d'individus de Vanneau huppé en vol
(environ 100 mètres de hauteur) en déplacement Est-Ouest.
Les espèces telles que le Faucon crécerelle et l’Etourneau sansonnet, sont rencontrées sur l’ensemble du
secteur. Les observations d'Etourneau sansonnet en cette période apparaissent faibles (observations ponctuelles
de petits groupes de 1 à 20 individus). Une grande part des individus présents en automne-hiver quittent en effet
nos latitudes pour atteindre leurs sites de nidification du Nord-Est (Russie notamment). Le Faucon crécerelle est
toujours observé isolé, en chasse ou perché.
Lors des prospections menées, il nous a semblé que les trois éoliennes existantes semblent sans effet sur
l’avifaune : les espèces rencontrées, leur nombre et leur comportement apparaissent assez similaires entre le
plateau agricole accueillant l’actuel parc éolien et le plateau plus au Nord et à l'Est comprenant l’emprise du
projet : alouettes, linottes, bergeronnettes et bruants sont omniprésents (en recherche de nourriture ou en
survol du plateau), des corneilles et pigeons ramiers en transit traversent régulièrement le parc.
Aucune observation étonnante ou particulièrement sensible n’a été effectuée dans cette période. L’avifaune
rencontrée dans cette période apparaît très classique (voire très prévisible) des biotopes de la zone. Une petite
originalité pourrait provenir de la cohabitation d’espèces typiques de cultures avec celle des
boisements/bocages au niveau des prairies de la rupture de pente Ouest. Il en résulte dans ces secteurs
d’interface une diversité accrue où se cotoient espèces bocagères et espèces observées au niveau de la plaine
agricole. Comme il est habituellement observé en Normandie, aucun déplacement net n’est identifiable dans
cette période dite de migration prénuptiale : les mouvements migratoires s'effectuent de manière diffuse, très
étalés dans le temps et par groupes d'individus faibles, ne permettant pas de caractériser de manière concrète
le phénomène à l'échelle de l'aire d'étude biologique. Ainsi, aucun axe privilégié de migration ne se dessine, ni
aucun comportement particulier assimilable à un déplacement migratoire. Aucune zone de halte n'a pu être
observée. Notons plutôt que les passereaux des cultures se déplacent en petits groupes à des altitudes
généralement faibles (bruants, linottes et chardonnerets en particulier) sans qu'il soit possible de distinguer les
déplacements migratoires des simples mouvements quotidiens d'individus sédentaires, comme on a pu le voir.
De même, les contacts très ponctuels de Busard-Saint-Martin (individus en chasse) peuvent être le fait
d'individus potentiellement en cours de migration.
Le vol d'orientation Est-Ouest d'une quarantaine de vanneaux huppés en direction de la vallée de la Saâne ne
peut non plus être qualifié de vol migratoire : l'espèce est grégaire hors période de reproduction et effectue
souvent des mouvements quotidiens entre les zones humides, les zones agricoles…

Le bois consacré à la chasse au Nord-Ouest (Bois de Ribeuf) accueille des espèces plus inféodées à l’arbre comme
les pics (épeiche et vert), le Grimpereau des jardins… Il accueille également la Chouette hulotte et la Tourterelle
des bois. Les effectifs sont alors apparus faibles (observations beaucoup plus ponctuelles que les espèces
précédemment évoquées). Les déplacements se limitaient à des mouvements bas, au sein du boisement même
ou perchés au niveau des branches ou des troncs. A noter qu’un couple d’Epervier d’Europe y a été observé
début avril. Il s'agit d'une espèce sédentaire relativement commune en Normandie qu'il n'est pas rare d'observer
ainsi perchée au niveau d'arbres isolés ou de boisements.
La rupture de pente Ouest, entre prairie, bocage et boisements a été l’occasion d’observer très ponctuellement
le Tarier pâtre et le Canard colvert. Il s’agit d’une zone privilégiée par la Buse variable (chasse). D’une manière
générale, il s’agit du secteur présentant relativement les plus fortes diversités puisque se côtoient les espèces
SETUP Environnement
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5.1.5.2 Espèces contactées, statut patrimonial et enjeux
Les 39 espèces contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de cette période sont listées dans le Tableau 9.
Tableau 9 – Liste des espèces contactées en période prénuptiale
Espèce
Nom vernaculaire
Canard colvert
Busard Saint-Martin
Epervier d'Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix grise
Vanneau huppé
Goéland argenté
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Chouette hulotte
Pic vert
Pic épeiche
Alouette des champs
Bergeronnette printanière
Bergeronnette flavéole
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Tarier pâtre
Merle noir
Grive musicienne
Grive draine
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Grimpereau des jardins
Geai des chênes
Pie bavarde
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer
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Observations
Nom scientifique

Comportement /régularité/localisation

Statut patrimonial
Nombre de
contacts*

An I
Dir. Ois.

An II
Conv.
Berne

Oui

Liste rouge
nationale
Migrateurs

Liste rouge
régionale
Migrateurs

Prot.
Nat.

Esp. Dét.
HN

Oui

Oui

Oui

Anas platyrhynchos
Circus cyaneus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Vanellus vanellus
Larus argentatus
Columba palumbus
Streptopelia turtur

Observation ponctuelle de 3 individus en vol

3

Présence ponctuelle d'individus isolés en chasse

4

Observation ponctuelle Bois de Ribeuf

1

Oui

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

6

Oui

Oui

Présence régulière d'individus isolés en chasse

3

Oui

Oui

Observation régulière de couples

10

Une observation d'un groupe de 40 individus en vol

40

Survols très réguliers de groupes variables

58

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

31

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Strix aluco

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Oui

Oui

Picus viridis

Contacts ponctuels au niveau du Bois de Ribeuf

3

Oui

Oui

Dendrocopos major

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Oui

Alauda arvensis
Motacilla flava
Motacilla flava flavissima
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Saxicola torquata
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Cyanistes caerulus
Parus major
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus frugilegus
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

64

Individus isolés sur le plateau agricole

2

Oui

Individus isolés ou petits groupes, sur le plateau agricole

4

Oui

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

9

Oui

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

3

Oui

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

7

Oui

Oui

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

7

Oui

Oui

Présence ponctuelle d'un individu isolé (bois/haies)

1

Oui

Oui

Présence régulière d'individus (bois/haies)

16

Présence ponctuelle d'individus isolés

2

Présence ponctuelle d'individus isolés

2

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

4

Oui

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

5

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

4

Oui

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

14

Oui

Oui

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

1

Oui

Oui

Présence régulière, bois et déplacements entre bois

1

Présence ponctuelle en bordure des zones bocagères

2

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

5

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

69

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

38

Présence régulière d'individus (bois/haies)

41

Oui

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

17

Oui

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

50

Oui

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

63

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

17

Oui
Oui
VU

Oui
VU
Oui
Oui
NT

Oui

NT
Oui
VU

NT

Oui

Oui
Oui
Oui

VU

Oui
Oui

Patrimonialité

Enjeu
considéré**

Faible
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible

Faible
Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
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*Le nombre de contacts indiqués correspond aux contacts établis au cours de stations fixes et de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et sur 4 dates de prospection : ils donnent une indication sur la fréquence
d'observation d'une espèce mais ne saurait être traduit en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un même
individu plusieurs fois étant importantes.
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**Enjeu considéré : L'enjeu considéré tient compte de la patrimonialité, du contexte du site (intérêt
de la zone d'étude par rapport à la biologie de l'espèce), de la nature des contacts obtenus au cours
des prospections (comportement et fréquence des contacts) et de la dynamique de population de
l'espèce considérée. Cette évaluation de l'enjeu est argumentée dans les chapitres suivants.

Page | 62

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux



1 espèce est inscrite à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux".



22 figurent à l'Annexe II de la Convention de Berne ;



Aucune ne figure sur la liste rouge nationale des migrateurs ;



7 figurent sur la liste rouge régionale des migrateurs : 4 espèces sont jugées vulnérables et 3 espèces
sont quasi-menacées ;



25 font l'objet d'une protection nationale (ensemble des espèces autres que les espèces nuisibles ou
dont la chasse est autorisée) ;



2 espèces figurent sur la liste des espèces déterminantes de Haute-Normandie ;

ENJEUX

Sur les 39 espèces de cette liste :

Il apparaît que la grande majorité (30 des 39 espèces) des espèces contactées présente un enjeu faible.
Absentes des listes rouges et de l'Annexe I de la Directive Oiseaux, ces espèces sont au mieux strictement
protégées et ne sont pas identifiées comme particulièrement menacées en Europe, en France ou même en
région Haute-Normandie.


Huit espèces relèvent d'un enjeu régional. Par enjeu décroissant, on trouve


le Pouillot véloce et le Bruant Jaune (protégés et considérés en danger sur la liste rouge régionale des
migrateurs),



la Tourterelle des bois et l'Alouette des champs (non protégées mais considérées vulnérables sur la liste
rouge régionale des migrateurs),



la Bergeronnette grise (protégée et considérée quasi-menacée sur la liste rouge régionale des
migrateurs),



Le Vanneau huppé (Espèce déterminante en Haute-Normandie),



La Grive draine et l'Etourneau sansonnet (considérés quasi-menacés sur la liste rouge régionale des
migrateurs).

Si l'Alouette des champs, le Bruant jaune et la Bergeronnette grise sont bien représentés sur l'ensemble de l'aire
d'étude biologique, même si la Bergeronnette grise est contactée plus ponctuellement. Le Pouillot véloce, la
Tourterelle des bois et la Grive draine sont beaucoup plus ponctuels et ont été contactés uniquement au niveau
de zones boisées et leurs abords (bois, lisières, haies), tandis que le vanneau huppé n'a été observé qu'à une
seule reprise au niveau du plateau agricole (groupe de 40 individus en survol de l'aire d'étude biologique).
L'Etourneau sansonnet est observé ponctuellement, généralement isolé ou en petits groupes de 2 à 20 individus.
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Une espèce relève d'un intérêt communautaire, le Busard Saint-Martin inscrit à l'annexe I de la Directive
Oiseaux. Il est strictement protégé en France et figure sur la liste des espèces déterminantes de HauteNormandie. Le Busard Saint- Martin a été observé à quatre reprises au cours de la période, en divers endroits de
l'aire d'étude biologique. Il s'agissait d'observations très ponctuelles d'individus isolés semblant utiliser le site
pour la chasse. A noter toutefois l'envol d'un individu (femelle) depuis le sol d'une culture : l'éventuelle
reproduction de l'espèce sera à vérifier au cours des prospections en période nuptiale.


ENJEUX



Sept espèces relèvent donc de la liste rouge régionale des oiseaux migrateurs à divers degrés. Trois
d'entre elles appartiennent au cortège classique des oiseaux observés au niveau des cultures
(Alouette des champs et Bruant jaune), espèces communes de nos campagnes attirant toutefois
l'attention du fait d'une réduction de leurs effectifs. Elles sont bien représentées à l'échelle de l'aire
d'étude biologique. L'Etourneau sansonnet est susceptible d'utiliser l'ensemble de l'aire d'étude
biologique (peu exigeant en termes d'habitat), mais n'a été observé qu'à de faibles reprises et en
petits effectifs. Pour toutes ces espèces, l'enjeu est considéré modéré. le Vanneau huppé n'a fait
l'objet que d'une seule observation (groupe de 40 individus en vol en limite de l'aire d'étude
biologique) et ne semble utiliser l'aire d'étude biologique que très ponctuellement en cette période.
Cette observation reste ponctuelle mais concerne un groupe non négligeable, et ce type de survol
pourrait se reproduire du fait que l'espèce est susceptible d'utiliser les cultures en période
internuptiale et étant donné la proximité de la vallée de la Saâne. L'enjeu oscille entre les niveaux
faible et modéré, pour cette espèce, retenu en modéré pour éviter toute minimalisation des enjeux.
Enfin, la Bergeronnette grise, la Tourterelle des bois et le Pouillot véloce ont fait l'objet
d'observations ponctuelles à très ponctuelles, se limitant pour les deux dernières aux abords de l'aire
d'étude biologique, au niveau de zones basses prairiales, plus ou moins bocagères et les lisères
boisées. L'enjeu est donc considéré faible pour ces espèces.

Le Busard Saint-Martin ne semble utiliser que ponctuellement l'aire d'étude biologique pour la
chasse. Il s'agit là d'un comportement classique de l'espèce qui apprécie particulièrement les espaces
ouverts et les vastes étendues agricoles. Malgré un enjeu patrimonial fort en raison de son
inscription à l'annexe 1 de la directive Oiseaux, l'enjeu reconsidéré en fonction du contexte est
qualifié de moyen étant donné le caractère ponctuel des observations en cette période. L'enjeu
restera à déterminer pour la période nuptiale.
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5.1.5.3 Carte de localisation des contacts avec les espèces remarquables
La carte de la Figure 42 localise les contacts établis avec les 9 espèces relevant d'un statut patrimonial
distinguées dans le chapitre précédent.

La période prénuptiale est l'occasion de constater une nouvelle fois que l'essentiel des espèces observées
appartient aux cortèges typiques des secteurs agricoles et campagnes (Alouette des champs, Bruant jaune,
Bergeronnettes grise, printanière et flavéole, Linotte mélodieuse, corvidés divers, Pigeon ramier…).
Le nombre d'espèces et les effectifs sont conformes à ceux attendus dans ce type de milieu, c'est-à-dire des
effectifs globalement faibles à moyens. Certaines espèces recherchant les plateaux agricoles sont toutefois
observées dans des effectifs relativement importants (Alouette des champs notamment). Les cortèges
typiques des zones agricoles s'enrichissent d'espèces de boisements et milieux bocagers en bordure Ouest
de l'aire d'étude biologique (à la faveur de la présence de prairies bocagères et de lisières boisées).

SYNTHESE

Certaines des espèces contactées en cette période sur l'aire d'étude biologique figurent sur la liste rouge
régionale des migrateurs (Pouillot véloce, Bruant jaune, Tourterelle des bois, Alouette des champs,
Bergeronnette grise, Grive draine et Etourneau sansonnet). La plupart sont typiques des campagnes et zones
cultivées, et sont bien représentées au niveau de l'aire d'étude. D'autres se limitent aux abords de l'aire
d'étude immédiate, au niveau de lisières boisées. Le Vanneau huppé, espèce déterminante en Région HauteNormandie, apparaît ponctuel en cette période (1 seule observation d'un groupe de 40 individus en vol). Le
Busard Saint-Martin, espèce d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) typiquement
rencontrée au niveau de secteurs agricoles ouverts, a fait l'objet d'observations également ponctuelles, à
chaque fois d'individus isolés en vol (chasse ou quittant le sol).
Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones Natura 2000
proches fréquente le site en cette période. Les anatidés (hormis l'observation ponctuelle du Canard colvert),
limicoles (exception faite d'un passage de vanneaux huppés), hérons, cigognes blanches… qui caractérisent
quelques unes des zones d'intérêt écologique proches privilégient les zones de vallées qui concentrent des
habitats plus favorables. Les laridés ne sont représentés que par le Goéland argenté qui n'a fait l'objet que
de quelques observations ponctuelles en cette période.
Il convient également de constater que conformément aux phénomènes observés sur les deux régions
normandes en période prénuptiale, les mouvements migratoires apparaissent diffus et étalés dans le temps.
Aucun comportement net de déplacements de masse n'apparaît et aucune halte migratoire, ni couloir de
migration privilégié n'ont pu être constatés. Pour nombre d'espèces (parmi lesquelles le Busard Saint-martin
ou le Vanneau huppé), il apparaît impossible de déterminer avec certitude si les individus observés sont
sédentaires ou migrateurs sur site.
En termes d'enjeu fonctionnel, cette période permet de constater que les espèces privilégiant les milieux
ouverts trouvent un milieu de vie favorable au droit de la zone d'étude (Busard Saint-Martin, Bruant jaune,
Alouette des champs, Bergeronnette grise). Le plateau agricole est ponctuellement survolés d'espèces telles
que le Vanneau huppé, et plus régulièrement d'Etourneau sansonnet sans que ces mouvements s'effectuent
le long d'éléments nets du paysage : le plateau agricole ne fait pas l'objet de zones de passages
préférentiels.

Figure 42 – Carte des oiseaux remarquables contactés en période de migration prénuptiale

La structure bocagère ainsi que la lisière boisée du Bois de Ribeuf en revanche sont des éléments de paysage
favorables à la diversification des espèces et à leurs mouvements (oiseaux des campagnes, oiseaux du
bocage, oiseaux des boisements…). Il s'agit de structures paysagères très fonctionnelles de ce point de vue.
L'absence de mouvements nets de groupes d'oiseaux en cette n'a pas permis constater un éventuel
phénomène d'évitement des trois éoliennes existantes.
Compte tenu de ses caractéristiques classiques en Seine-Maritime, le site ne révèle pas d'intérêt particulier
pour l'avifaune en période prénuptiale, et l'enjeu peut être qualifié de faible (d'une manière globale) à
moyen (en considérant certaines espèces à enjeu au niveau régional ou européen).
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Points

5.1.6 Résultats des prospections en période de nidification

1

2

3

4

5

6

7

Bergeronnette print.

Comme pour les autres périodes, des parcours à pied sur l'aire d'étude biologique et ses abords ont été effectués
au cours desquels l'ensemble des contacts ont été notés. Les prospections au cours de la période de nidification
ont été complétées de points d'écoute fixes sur des périodes de 5 minutes au cours desquels l'ensemble des
contacts (auditifs et visuels) ont été soigneusement notés (inspiré du protocole STOC utilisé par le Groupe
Ornithologique normand). La carte de la Figure 40 localise les points d'écoute.

Busard Saint-Martin

Le Tableau 10 illustre les effectifs cumulés des espèces contactées sur chacun des 14 points d'écoute-observation
effectués au cours de trois matinées ensoleillées de la période nuptiale (du 15 avril au 3 juillet 2014).

Geai des chênes

Pour chaque colonne numérotée de 1 à 14, le chiffre fait donc apparaître la somme des contacts obtenus de
l'espèce considérée aux trois dates de prospection.
La dernière colonne, notée "Eff. max", fait apparaître pour chaque espèce l'effectif maximal contacté sur une
journée de prospection en une station.

La station 1 a fait l'objet de 13 contacts cumulés d'Alouette des champs sur les trois
dates de prospection. L'effectif maximal en un point (c'est-à-dire une des 14 stations)
et pour une date de prospection était de 6 individus.
Tableau 10 – Espèces et effectifs contactés au niveau des points d'écoute-observation
Points
2

3

4

5

6

7

Alouette des champs

13

15

12

14

7

2

5

Corneille noire

3

5

9

6

15

5

6

Linotte mélodieuse

5

5

2

4

2

Bruant jaune

3

4

2

2

2

2

2

4

14

4

Pinson des arbres
Bruant proyer

3

Pigeon ramier

1

11

12

13

14

4

8

13

6

15

10

6

4

5

9

4

9

8

10

2

5

19

2

2

6

16

1

3

3

7

4

3

4

5

9

6

5

1

1

2

6

1

5

4

Merle noir

2

5

2

6

3

Pouillot véloce

1

5

1

5

4

1

1

10

1

Bergeronnette flavéole

6

9

Eff.
max

8

4

5

1

Fauvette à tête noire
SETUP Environnement

2

1

2

2

1

2

1

4

2
2

1

1

13

14

2
2

2

1

2

2

1

Hirondelle rustique

1

1

2

Rossignol philomèle

1
2

Rougequeue noir

2

1

1

Faucon crécerelle
Fauvette grisette

1

1

1

1

1

Pic vert

1
1

Pie bavarde

1

1

Troglodyte mignon
7

8

11

Eff.
max

10

9

12

8

12

1
11

12

6

6

8

6

4

Notons que parmi les populations de ces espèces – pourtant jugées en déclin au niveau national pour l'Alouette
des champs, les deux Bruants et la Linotte mélodieuse – sont importantes au droit de la zone d'étude. Il est à
noter qu'un regroupement de 16 Linottes mélodieuses en un point vient augmenter le nombre total de contacts.
Il pourrait s'agir d'individus en déplacement vers leurs sites de reproduction étant donné que cette observation a
été faite en début de période nuptiale.
Aux abords des boisements, haies zones et zones prairiales, l'avifaune compte pour l'essentiel des espèces de
zones bocagères ou de lisières boisées avec une diversité plus forte, sans pour autant atteindre d'importante
diversités (11 à 12 espèces pour les points 6, 8, 9 et 10) : les espèces rencontrées au niveau des cultures sont le
plus souvent contactées (avec des effectifs moindres toutefois) et côtoient des espèces telles que le Merle noir,
le Pinson des arbres, le Pouillot véloce, le Rouge-gorge familier….
Les points 3, 4 et 5, en limite nord de la zone d’implantation potentielle, présentent une diversité allant de 9 à 11
espèces : leur situation est intermédiaire entre les cultures et d'autres milieux (proximité de chemins agricoles en
creux, avec talus développés pour le point 4, proximité d'un bassin de gestion des eaux pluviales pour le point 3
et début de la rupture de pente vers le vallon sec et le boisement de Ribeuf pour le point 5) justifiant un nombre
d'espèces observées relativement supérieur mais toujours modeste.
La Figure 43 illustre la diversité par point d’écoute et d’observation.
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Goéland argenté
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Perdrix grise

6
2
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Canard colvert

Total espèces : 31
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En termes de diversité spécifique, on constate une grande disparité d'un point à l'autre. Les secteurs situés au
sein du plateau agricole (points 1, 2, 7, 11, 12, 13 et 14) présentent sans surprise la plus faible diversité
spécifique avec 6 à 8 espèces contactées comptant un noyau d'espèces commun, constitué d'espèces typiques
des cultures (Alouette des champs 124 contacts, Corneille noire 93 contacts, Linotte mélodieuse 54 contacts,
Bruant jaune 42 contacts, Bruant proyer 26 contacts…).

Exemple de l'Alouette des champs
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5.1.6.1 Restitution des observations au niveau des points d'écoute-observation
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L'aire d'étude biologique couvre 480 hectares couverts pour plus de 95% de cultures ouvertes ou de prairies au
bocage rare et clairsemé. Ces caractéristiques sont donc favorables aux espèces de milieu ouvert susceptibles de
nicher au sol (haies très rares et essentiellement en bordure de l'aire d'étude biologique). L'alouette des champs
est donc l'une des rares espèces susceptibles de tirer parti d'une telle occupation du sol et apparaît logiquement
comme l'espèce dominant cette estimation avec 20 à 25 couples (soit environ 1 couple pour 20 à 24 hectares).
Les espèces de campagnes ouvertes sont bien présentes (8 à 10 couples de Bruant jaune, 6 à 9 couples de Linotte
mélodieuse, 1 à 7 couples de Bruant proyer), les possibilités de nidification de ces espaces se limitant aux rares
éléments de type arbres isolés, haies, bosquets ou taillis existant en bordure des zones cultivées.
On constate que malgré la faible emprise de boisements dans l'aire d'étude biologique ainsi que le faible linéaire
de haies, les espèces habituelles des bois et bocage sont représentées (Pinson des arbres 4 à 8 couples, Pigeon
ramier 2 à 6 couples, Merle noir 2 à 4 couples, Pouillot véloce 2 à 3 couples…). Néanmoins, ces espèces
fréquentent préférentiellement les bordures de l'aire d'étude biologique et certaines des observations
effectuées concernent potentiellement des individus nichant aux abords mais en dehors de cette aire d'étude.
Tableau 11 – Estimation du nombre de couples nicheurs par espèce
Contacts cumulés sur l'ensemble des
points d'écoute observation

Figure 43 – Cumul du nombre d'espèces contactées par point d'écoute-observation

A partir des résultats obtenus en période nuptiale sur les points STOC, une estimation du nombre de couples
nicheurs des différentes espèces contactées a été effectuée selon l'équivalence suivante habituellement utilisée
dans ces protocoles d'étude spatio-temporelle des oiseaux :

Traduction en nombre potentiel
de couples nicheurs

15 avril

24 avril

Alouette des champs

40

49

20 à 25

Bruant jaune

20

16

8 à 10

Linotte mélodieuse

18

12

6à9

Pinson des arbres

9

16

4à8

Bruant proyer

2

13

1à7

Pigeon ramier

12

4

2à6

Merle noir

5

7

2à4

Pouillot véloce

5

4

2à3

Bergeronnette flavéole

2

5

1à3

Perdrix grise

3

3

1à2

Mésange charbonnière

1

4

1à2

Rouge-gorge

2

2

1

Bergeronnette grise

2

1

1

Fauvette à tête noire

1

2

1

Mésange bleue

1

2

1

Rossignol philomèle

0

1

0à1



Oiseau simplement vu ou entendu criant = 0,5 couple

Pic vert

1

0

0à1



Mâle chantant, parade nuptiale = 1 couple

Troglodyte mignon

1

0

0à1



Oiseau bâtissant (construction de nid) = 1 couple

Corneille noire

27

40

Non nicheuse sur site



Groupe familial = 1 couple

Goéland argenté

4

2

Non nicheur sur site



Nid occupé = 1 couple

Buse variable

1

1

Non nicheur sur site

Busard Saint-Martin

1

1

Non nicheur sur site

Canard colvert

2

0

Non nicheur sur site

Hirondelle rustique

1

0

Non nicheuse sur site

Faucon crécerelle

1

0

Non nicheur sur site

Ces approches sont habituellement menées sur deux dates de prospection effectuées au printemps, c'est
pourquoi notre estimation se base uniquement sur les résultats obtenus en avril. L'estimation n'est bien entendu
pas effectuée pour les espèces dont il a pu être constaté qu'elles n'étaient pas nicheuses au sein de l'aire d'étude
biologique.
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5.1.6.2 Comportements, contexte des observations, description
La période de nidification a donné lieu à l'observation de 40 espèces au sein de l'aire d'étude biologique. Une
grande part des observations concerne des espèces déjà observées au cours des périodes précédentes,
sédentaires et appartenant à des cortèges habituels des zones agricoles et campagnes.
L’omniprésence des cultures sur le plateau agricole permet de constater la présence de cortèges très classiques
de ces milieux au sein de l’aire d’étude. L’Alouette des champs présente de bons effectifs (couples nicheurs avec
parades nuptiales très visibles) qui semblent indiquer que la population locale de l'espèce s'est bien maintenue
malgré une tendance nationale et régionale assez négative. On observe également des effectifs assez importants
de Linotte mélodieuse, Bruant jaune et dans une moindre mesure de Bruant proyer. A l'exception d'un
regroupement notable de 16 linottes mélodieuses en un point en début de période nuptiale (plus probablement
des individus de déplacement vers leurs zones de reproduction), les observations portent sur des individus isolés
ou en couple. Il n'a pu être observé d'indices nets de reproduction pour ces espèces (pas de parades,
construction de nids, nourrissages de jeunes) au sein de l'aire d'étude biologique. Ces espèces sont observées sur
l'ensemble de l'aire d'étude biologique (hors Bois de Ribeuf).
Les bergeronnettes sont représentées par la Bergeronnette grise, mais l'aire d'étude se caractérise également
par la présence de la Bergeronnette flavéole, parfois en groupes et alors mélangés à la Bergeronnette
printanière.
D'autres passereaux sont ponctuellement observés tels que le Chardonneret élégant, le Rougequeue noir…
L'Hirondelle rustique et le Martinet noir sont observés à de très faibles reprises en chasse au dessus des
cultures, mais apparaissent plus nombreux sur les marges de l'aire d'étude biologique à la faveur de l'apparition
des milieux prairiaux bocagers.
De temps à autre, on note la présence plus discrète couples de Perdrix grise, qui partagent le plateau agricole
avec la Caille des blés. Les contacts nocturnes de mâles chanteurs de cette dernière espèce laissent présager une
nidification de l'espèce. Elle est certaine pour la Perdrix dont un couple accompagné de jeunes de l'année a pu
être observé au niveau d'un chemin agricole.

et/ou le Bois de Ribeuf. Le Rossignol philomèle, la Fauvette grisette, le Tarier pâtre et le Geai des Chênes n’ont
fait l’objet que d’un unique contact dans ces mêmes secteurs.
Ponctuellement, le Canard colvert a pu être observé à deux reprises au niveau d’une ornière en eau, en bordure
du Bois de Ribeuf. Le secteur d’étude n’est toutefois pas favorable à l’espèce et cette observation reste
anecdotique.
A noter que le Pigeon ramier et la Corneille noire sont très nombreux à survoler le plateau agricole ou se poser
dans les cultures. Ils fréquentent également le bois de Ribeuf ou les zones prairiales des abords de l'aire d'étude
biologique. Le Goéland argenté survole ponctuellement le plateau agricole et se pose occasionnellement au sol
dans certaines zones cultivées selon le type de culture ou au gré des travaux agricoles.
Comme pour les autres périodes évoquées précédemment, on ne note pas de comportement d'évitement net
des éoliennes. Les espèces du plateau agricole semblent s'être adaptées aux aérogénérateurs en conservant une
distance au cours de leurs mouvements.
L’avifaune contactée en période nuptiale apparaît très classique des biotopes de la zone et conforme aux
observations attendues. Aucune observation particulièrement sensible ou remarquable n’a été effectuée dans
cette période. Les prairies de la rupture de pente Ouest offrent des conditions favorables à la cohabitation
d’espèces typiques de cultures avec celle des boisements/bocages, et la diversité y est logiquement plus
importante. Le cortège classique des campagnes ouvertes est nicheur au sein de l'aire d'étude biologique
(Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer…). Les contacts nombreux laissent
supposer une relative bonne santé de leurs populations sur la zone. Les observations permettent de confirmer
que le Busard Saint-Martin n'est pas nicheur au sein du plateau agricole. Les espèces susceptibles de
fréquenter les zones agricoles en groupe nombreux dans la période internuptiale, se font plus rares en période
de nidification et ne font l'objet que d'observations ponctuelles (laridés, Etourneau sansonnet notamment).
Les déplacements d'espèces sont d'ailleurs notablement moins importants en cette période.

Le plateau est fréquenté par des laridés (ponctuellement par le Goéland argenté) et de corvidés (Corneille noire,
corbeaux freux) ainsi que quelques Etourneaux sansonnets (individus ponctuels isolés davantage présents au
niveau des zones de rupture de pente et abords de secteurs bâtis), et des pigeons ramier en recherche de
nourriture. Ces espèces sont fréquemment observées en survol du site ou en recherche de nourriture au sol,
mais, sans surprise, aucune ne niche au sein de l’aire d’étude biologique.
Les rapaces observés sont très communs : Faucon crécerelle et Buse variable, qui sont observés en survol et/ou
recherche de nourriture en maints secteurs de l’aire d’étude immédiate et de ses abords. La buse variable
fréquente toutefois davantage les zones prairiales ou boisées des ruptures de pente du plateau. Au cours des
prospections, une attention toute particulière a été consacrée au Busard Saint-Martin afin de déterminer si
l'espèce était nicheuse dans l'aire biologique et ses abords directs : si l’espèce a été observée à deux reprises en
chasse sur l’aire d’étude dans cette période, aucun signe ne laisse présager une reproduction sur site (pas
d’observation de parades amoureuses, de comportements typiques de nourrissage de jeunes, d’envols depuis
le sol…). En ce qui concerne les rapaces nocturnes, la Chouette effraie et la Chouette hulotte ont été contactées
dans cette période.
La lisière boisée du Bois de Ribeuf ainsi que le bocage prairial de la rupture de pente entre le plateau agricole et
les vallées et vallons encadrant l'aire d'étude biologique présentent le même type d'avifaune s'agrémentant
d'espèces de zones bocagères et/ou boisées telles que le Pouillot véloce, le Pinson des arbres, le Merle noir, le
Rouge-gorge familier, les mésanges charbonnière et bleue, la Fauvette à tête noire, le Pic vert, la Pie bavarde,
le Troglodyte mignon, … La plupart de ces espèces nichent dans le bocage bordant l'aire d'étude biologique
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5.1.6.3 Espèces contactées, statut patrimonial et enjeux
Les 40 espèces contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de cette période sont listées dans le Tableau 12.
Tableau 12 – Liste des espèces contactées en période de nidification
Espèce
Nom vernaculaire
Canard colvert
Busard Saint-Martin
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix grise
Caille des blés
Goéland argenté
Pigeon ramier
Chouette effraie
Chouette hulotte
Martinet noir
Pic vert
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Bergeronnette printanière
Bergeronnette flavéole
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Merle noir
Hypolaïs polyglotte
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Pouillot véloce
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Geai des chênes
Pie bavarde
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer
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Observations
Nom scientifique

Anas platyrhynchos
Circus cyaneus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Larus argentatus
Columba palumbus
Tyto alba
Strix aluco
Apus apus
Picus viridis
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Motacilla flava
Motacilla flava flavissima
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Turdus merula
Hypolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Phylloscopus collybita
Cyanistes caerulus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus frugilegus
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Comportement /régularité/localisation

Statut patrimonial
Nombre de
contacts*

An I
Dir. Ois.

An II
Conv.
Berne

Oui

Oui

Liste rouge
nationale
Nicheurs

Liste rouge
régionale
Nicheurs

Prot.
Nat.

Esp. Dét.
HN

VU

Oui

Oui

Observation ponctuelle de 2 individus au sol

2

Présence régulière d'individus en chasse

2

Présence régulière d'individus en chasse

5

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

4

Oui

Observation régulière de couples

8

Contact ponctuel sur le plateau agricole

2

Contact ponctuel en survol du plateau agricole

6

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

22

Contact ponctuel au niveau du plateau agricole

1

Oui

Oui

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Oui

Contact ponctuel au niveau du plateau agricole

3

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

VU

Oui

Enjeu
considéré**

Faible

Faible

Fort

Moyen

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Modéré

Modéré

2

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

2

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

10

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

8

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

3

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

4

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

3

Oui

Oui

Faible

Faible

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

1

Oui

Oui

Faible

Faible

Contact ponctuel au niveau du plateau agricole

2

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence ponctuelle d'un individu isolé (bois/haies)

1

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus (bois/haies)

12

Faible

Faible

Présence ponctuelle d'individus isolés (lisère boisée)

2

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

3

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence ponctuelle d'individus isolés (lisière boisée/haies)

1

Oui

Oui

Moyen

Faible

Présence ponctuelle d'individus isolés (bois/haies)

5

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

4

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

7

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière, bois et déplacements entre bois

1

Faible

Faible

Présence ponctuelle en bordure des zones bocagères

2

Faible

Faible

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

2

Faible

Faible

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

93

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

7

Présence régulière d'individus (bois/haies)

37

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

5

Oui

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

54

Oui

VU

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

42

Oui

VU

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

26

LC

Contact ponctuel au niveau du plateau agricole

124

Patrimonialité

VU

LC

Faible

Faible

Modéré

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Moyen

Modéré

VU

Oui

Moyen

Modéré

NT

Oui

Moyen

Modéré

NT
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*Le nombre de contacts indiqués correspond aux contacts établis au cours de stations fixes et de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et sur 3 dates de prospection : ils donnent une indication sur la fréquence
d'observation d'une espèce mais ne saurait être traduit en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un même
individu plusieurs fois étant importantes.

SETUP Environnement

**Enjeu considéré : L'enjeu considéré tient compte de la patrimonialité, du contexte du site (intérêt
de la zone d'étude par rapport à la biologie de l'espèce), de la nature des contacts obtenus au cours
des prospections (comportement et fréquence des contacts) et de la dynamique de population de
l'espèce considérée. Cette évaluation de l'enjeu est argumentée dans les chapitres suivants.
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Sur les 40 espèces de cette liste :





25 figurent à l'Annexe II de la Convention de Berne ;

le Bruant Jaune (protégé et considéré vulnérable sur la liste rouge nationale des nicheurs et vulnérable
sur la liste rouge régionale des nicheurs),





la Linotte mélodieuse (protégée et considérée vulnérable sur la liste rouge nationale des nicheurs),

4 espèces figurent sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs : deux espèces sont jugées
vulnérables et deux espèces sont de préoccupation mineure ;



le Bruant proyer (protégé et de préoccupation mineure sur la liste rouge nationale des nicheurs et sur la
liste rouge régionale des nicheurs),



6 espèces figurent sur la liste rouge régionale des nicheurs : 4 espèces sont jugées vulnérables et 2
espèces sont quasi-menacées ;



la Fauvette grisette (protégée et de préoccupation mineure sur la liste rouge nationale des nicheurs),



29 font l'objet d'une protection nationale (ensemble des espèces autres que les espèces nuisibles ou
dont la chasse est autorisée) ;



1 espèce figure sur la liste des espèces déterminantes de Haute-Normandie.



1 espèce est inscrite à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" ;



Le Bruant jaune (nichant habituellement au sol dans des fourrés ou coupes grossières d'herbes sèches), le
Bruant proyer (nichant habituellement dans un renfoncement du sol dans des prairies, champs de trèfles ou
bordures de champs) et la Linotte mélodieuse (nichant habituellement dans des arbustes bas de milieux semiouverts) sont probablement ponctuellement nicheurs sur site qui compte quelques secteurs favorables,
notamment au niveau de la limite Ouest de l'aire d'étude biologique (rupture de pente Plateau agricole-Vallée
de la Saâne présentant un réseau bocager, quelques prairies, chemins agricoles…) où des observations
régulières d'individus ou de couples sont visibles au niveau d'éléments buissonnants ou boisés. Aucun signe
évident de reproduction n'a été mis en évidence, mais il s'agit de nicheurs probables.

Il apparaît que la grande majorité (32 des 40 espèces) des espèces contactées présente un enjeu faible.
Absentes des listes rouges et de l'Annexe I de la Directive Oiseaux, ces espèces sont au mieux strictement
protégées et ne sont pas identifiées comme des nicheurs particulièrement menacés en Europe, en France ou
même en région Haute-Normandie.




Quatre espèces relèvent d'un enjeu national. Par enjeu décroissant, on trouve

La Fauvette grisette niche habituellement au sol dans des habitats broussailleux et assez ouverts (zones
ouvertes partiellement boisées, bocage…). L'espèce rencontrée à une seule reprise en limite de l'aire d'étude
biologique aux abords de la zone bocagère naissant à la rupture de pente entre le plateau agricole et la vallée
de la Saâne est potentiellement nicheuse au niveau des zones prairiales bocagères du versant, mais sa
reproduction au sein de l'aire d'étude biologique est improbable.

Trois espèces relèvent d'un enjeu régional. Par enjeu décroissant, on trouve


le Goéland argenté (protégé et considéré vulnérable sur la liste rouge régionale des nicheurs),



l'Alouette des champs (non protégées mais considérée vulnérable sur la liste rouge régionale des
nicheurs),



l'Etourneau sansonnet (considéré quasi-menacé sur la liste rouge régionale des nicheurs).

ENJEUX

L'observation du Goéland argenté est occasionnelle au niveau de grandes plaines agricoles mais ne signifie en
aucun cas que l’espèce s’y reproduise, ces milieux étant particulièrement défavorables à sa nidification.
L'espèce n'est que de passage sur site, ce qui s’explique par le fait que le site est proche de la zone littorale.
L'Alouette des champs est quant à elle nicheuse certaine sur l'ensemble des milieux ouverts du site, y compris
le plateau agricole : des comportements classiques de l'espèce ont pu être observés (parades nuptiales,
comportements territoriaux…). La population d'Alouette des champs semble en bonne santé au sein du
plateau agricole où le nombre de contacts (un maximum de 15 individus inventoriés sur les points STOC n°2 et
n°13 en cumulé, 6 contacts par point STOC en 5 minutes au maximum) n'illustrent pas le déclin constaté au
niveau national et régional.

ENJEUX

L'Etourneau sansonnet est ponctuellement observé sur site. En effet, le plateau agricole ouvert ne constitue
pas un habitat favorable à la nidification. L'espèce est nicheuse en bordure de l'aire biologique (au niveau des
secteurs plus bocagers ou des habitations) et potentiellement au niveau des rares éléments boisés compris
dans cette aire d'étude, mais aucune preuve de nidification n'a pu être mise en évidence au cours des
prospections.
Le Goéland argenté et l'Etourneau sansonnet ne fréquentent le secteur d'étude
qu'occasionnellement en cette période, les milieux agricoles ne présentant pas des habitats
favorables pour la reproduction de ces espèces. L'enjeu est donc considéré faible pour ces deux
espèces dans le contexte de l'aire d'étude biologique. A l'inverse, l'Alouette des champs trouve au
sein de l'aire d'étude biologique des habitats qu'elle apprécie particulièrement et l'espèce est
nicheuse sur site. Elle présente par ailleurs des effectifs traduisant la bonne santé de la population
locale. L'enjeu apparaît modéré pour cette espèce.
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Les passereaux comme le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Bruant proyer appartiennent à un
cortège d'espèces typiques des zones cultivées et des campagnes plus ou moins ouvertes. Ils sont
nicheurs au sein de l'aire d'étude biologique, mais leur reproduction requière la présence de haies,
arbres isolés, bosquets ou touffes de végétation herbacées qui ne sont présents que sur les
pourtours de l'aire d'étude biologique et plus localement en bordure de chemins. Malgré des
populations en régression à l'échelon national, ils présentent des effectifs laissant penser que leurs
populations sont satisfaisantes au droit de la zone étudiée. Pour toutes ces raisons, ces espèces sont
considérées comme relevant d'un enjeu modéré. Les habitats favorables à la Fauvette grisette se
situent en limite même de l'aire d'étude biologique et davantage à l'extérieur de celle-ci. Par ailleurs,
cette espèce n'a fait l'objet que d'un seul contact et semble très ponctuelle. L'enjeu est considéré
faible pour cette espèce.

Une espèce relève d'un enjeu européen, le Busard Saint-Martin inscrit à l'annexe I de la Directive Oiseaux.
Des espèces contactées en période de nidification, le Busard Saint-Martin est celle qui présente la plus haute
valeur patrimoniale puisque – outre son intérêt communautaire – il est strictement protégé en France et
figure sur la liste des espèces déterminantes de Haute-Normandie. Il ne figure cependant pas sur la liste rouge
nationale des nicheurs.
Malgré des observations attentives, aucun signe de nidification du Busard Saint-Martin sur site n'a pu être
mis en évidence. L'observation en fin de période prénuptiale d'un individu femelle s'envolant depuis le sol au
sein d'une culture pouvait laisser présager la préparation d'un nid, mais aucun signe de nidification n'a pu être
observé (parades amoureuses, nourrissage de jeunes…) et ce type d'observation n'a plus été effectué par la
suite. L'essentiel des observations effectuées pour cette espèce sur l'ensemble de la période – deux contacts
au total – se limitait à des passages en vol bas et rasant typiques du comportement de chasse, à l'image de ce
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ENJEUX

qui a pu être observé au cours des périodes hivernale et prénuptiale. On peut donc considérer que l'espèce est
bien présente sur site, mais l'utilise uniquement pour la chasse.

Au cours de la période nuptiale, le plateau agricole accueille un cortège d'oiseaux nicheurs avérés ou
probables d'espèces typiques des plateaux agricoles (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer,
Bergeronnettes grise, printanière et flavéole, Linotte mélodieuse…).

Le Busard Saint-Martin semble n'utiliser l'aire d'étude biologique que pour la chasse. Ses
déplacements s'effectuent à cette occasion à faible altitude. L'espèce est en régression et relève d'un
intérêt européen, mais le caractère ponctuel des observations incite à qualifier l'enjeu de moyen
pour cette espèce non nicheuse au sein de l'aire d'étude biologique.

La diversité spécifique ainsi que les effectifs sont conformes à ceux généralement observés au niveau des
grands plateaux agricoles normands, avec un nombre d'espèce faible à moyen et des effectifs moyens.
Certaines espèces recherchant les plateaux agricoles sont toutefois observées dans des effectifs traduisant
une bonne santé des populations (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Bruants jaune et proyer). La
diversité apparaît plus forte en bordure de l'aire d'étude biologique à la faveur de la présence de prairies
bocagères et de lisières boisées (les cortèges typiques des boisements et milieux bocagers viennent
l'enrichir).

5.1.6.4 Carte de localisation des contacts avec les espèces remarquables

SYNTHESE

La carte de la Figure 44 localise les contacts établis avec les 8 espèces relevant d'un statut patrimonial
distinguées dans le chapitre précédent.

Certaines des espèces contactées en période nuptiale sur l'aire d'étude biologique figurent sur les listes
rouges nationale et/ou régionale des oiseaux nicheurs : il s'agit pour l'essentiel d'espèces typiques des zones
agricoles présentant des effectifs révélant une bonne santé de leurs populations (Bruant jaune, Linotte
mélodieuse, Bruant Proyer, Alouette des champs), bien qu'on constate la présence ponctuelle d'espèces de
passage utilisant le site à l'occasion de déplacements ou en recherche de nourriture (Goéland argenté,
Etourneau sansonnet) et le contact isolé d'une espèce plus inféodées aux zones broussailleuses ou bocagères
(Fauvette grisette). Enfin, le Busard Saint-Martin (espèce d'intérêt communautaire) a également fait l'objet
d'observations ponctuelles d'individus isolés en chasse, mais l'espèce n'apparaît aucunement nicheuse au
sein de l'aire d'étude biologique.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones Natura 2000
proches fréquente en cette période. Les anatidés (hormis l'observation ponctuelle du Canard colvert),
limicoles, hérons, cigognes blanches… qui caractérisent quelques unes des zones d'intérêt écologique proches
privilégient les zones de vallées qui concentrent des habitats plus favorables. Les laridés ne sont représentés
que par le Goéland argenté qui n'a fait l'objet que de quelques observations ponctuelles en cette période.
En termes d'enjeux de fonctionnalité, on constate que le site d'étude, très largement dominé par les cultures
ouvertes et dépourvues d'éléments boisés est favorable aux espèces de milieux ouverts nichant au sol comme
l'Alouette des champs (favorable également au Busard Saint-Martin toutefois non nicheur sur site). Les autres
oiseaux du cortège des grandes cultures (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer) ne bénéficient que
de peu de bosquets, arbres isolés ou petits linéaire de haies favorables à leur nidification. En cette période,
l'Etourneau sansonnet qui adopte un comportement solitaire ou en couple, recherche davantage les abords
des zones occupées par l'Homme et l'aire d'étude biologique offre peu d'attrait pour lui en dehors de ses
limites. Toujours en bordure de l'aire d'étude biologique, la lisière du Bois de Ribeuf et les rares haies situées
en rupture de pente constituant la limite entre la vallée (ou talweg) et le plateau agricole sont fonctionnelles
pour une avifaune typique des boisements et des secteurs bocagers dont fait partie la Fauvette grisette. Peu
de liens existent entre ces grands ensembles.
Aucune différence notable n'est notée dans la diversité avifaunistique entre les abords des éoliennes
existantes et le reste du plateau agricole, bien que les espèces semblent avoir intégré leur présence au regard
de leurs mouvements.
Conforme aux observations attendues, le site ne révèle pas d'intérêt particulier pour l'avifaune en période de
nidification d'une manière générale, et l'enjeu peut être qualifié de faible à moyen.

Figure 44 – Carte des espèces remarquables contactées au cours des prospections en période de nidification
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5.1.7 Résultats des prospections en période postnuptiale
5.1.7.1 Comportements, contexte des observations, description
Avec 48 espèces observées, il s’agit de la période permettant l’observation de la plus grande diversité
avifaunistique sur le site.
Parmi les passereaux, une grande majorité des espèces contactées dans les zones agricoles sont observées à
toutes les périodes de l’année, à la différence près que leur comportement est souvent plus grégaire et certaines
espèces sont observées en petits groupes avec toutefois une fréquence importante. C’est le cas notamment des
Bruants jaune et proyer, de la Linotte mélodieuse, des Bergeronnettes grise et printanière/flavéole, du
Chardonneret élégant pour les plus visibles, mais également de l’Alouette des champs – bien que le caractère
grégaire se révèle beaucoup moins évident pour cette espèce. On note que les groupes plus ou moins importants
de ces espèces ne sont pas systématiquement monospécifiques mais se composent fréquemment de 2 à 3
espèces. Ces contacts sont répartis sur l'ensemble de l'aire d'étude biologique. On observe régulièrement dans
les zones agricoles quelques individus de Traquet motteux se nourrissant au sol. La Perdrix grise est
régulièrement observée au sol, en groupes de parfois 8 à 10 individus.
Des groupes importants de petits passereaux, parmi ces espèces mais parfois non identifiées à l’espèce
(éloignement de l’observateur, contre-jour), comportant notamment des Pipits et des Pinsons, sont observés en
déplacement Est-Ouest ou Nord-Est Sud-Ouest en survol du plateau agricole. Le vol s’effectue alors à des
altitudes faibles (proche du sol à moyenne (25-30 mètres) dans quelques cas plus rares. Certains déplacements
de groupes de turdidés sont également observés, notamment en bordure des vallons/zones bocagères et des
lisières boisées (Grive litorne, Grive musicienne, Grive draine, Merle noir).
En termes de survol du plateau agricole, citons l’observation ponctuelle de quelques individus de Pluvier doré et
de Vanneau huppé, qui peuvent alors évoluer à des altitudes plus élevées (100 mètres et plus). Les effectifs sont
faibles, se limitant à un passage de 2 vanneaux huppés et au passage de 4 pluviers dorés isolés sur toute la
période, selon un axe d'orientation Est-Ouest (en direction de la vallée de la Saâne) et dans la partie Nord de
l'aire d'étude biologique.
Le plateau agricole fait également l’objet de regroupements importants en fréquence et en effectifs
(mouvements quotidiens et stationnements de centaines d'individus au sein de parcelles agricoles) de Laridés
(Goéland argenté, Goéland brun, Mouette rieuse), corvidés (Corneille noire, Corbeau freux et Choucas des
tours), de pigeons (Pigeon ramier et colombin) et Etourneau sansonnet. Ces espèces peuvent être observées au
sol comme volant à des altitudes supérieures à 100 mètres.
A noter que le Héron cendré a également été contacté à plusieurs reprises - au sol au niveau des cultures ou des
zones prairiales - et en vol en bordure de vallée à des altitudes pratiquement toujours inférieures à 50 mètres
(une seule observation à une altitude de 50 à 150 mètres). Les mouvements ne sont pas assimilables à des
déplacements migratoires mais plutôt à des déplacements ponctuels entre vallées ou entre les bordures du
plateau agricole et la vallée (les observations se concentrent dans les parties médiane et Ouest de l'aire d'étude
éloignée). Les individus observés sont généralement isolés, parfois par groupe de 2.

individus semblent se développer à l’état sauvage dans certains des boisements évoqués précédemment selon
les sites internet de certaines associations de chasse et la LPO Haute-Normandie (http://normandie.lpo.fr/atlasregional/faisan_venere/index.html). La taille et le comportement du groupe observé (8 individus dont 5 mâles et
3 femelles visiblement habitués à la présence humaine) laissent penser qu’il s’agissait là d’un lâcher récent
réalisé par une association de chasse.
La zone de rupture de pente entre le plateau agricole et la vallée de la Saâne constitue de toute évidence un
secteur privilégié localement pour la migration par les hirondelles (Hirondelle rustique et Hirondelle de fenêtre).
La partie du plateau agricole en bordure du Bois de Ribeuf est notamment le siège de passages nombreux de
groupes d’individus volant à faible altitude selon un axe Nord-Sud (axe de la vallée). Le mouvement se poursuit
vers le Sud en longeant les zones prairiales plus ou moins bocagères marquant la limite plateau/vallée. Les
observations s’effectuent essentiellement sur la période fin septembre - début octobre.
Parmi les rapaces observés, la Buse variable et le Faucon crécerelle sont vus de façon régulière en chasse sur
l’ensemble du territoire d’étude. La lisière boisée du Bois de Ribeuf a permis l’observation ponctuelle de la
Bondrée apivore (individu en migration, se déplaçant à faible atitude en lisière du Bois de Ribeuf selon un axe
Nord-Sud) et de l’Epervier d’Europe. Le Busard Saint-Martin (probable individu en migration) a été également
observé à une reprise en survol du plateau agricole (vol rasant).
Pour être le plus complet possible, citons également quelques observations plus anecdotiques : le Grand
Cormoran observé à une occasion en survol du plateau ou le Canard colvert parfois en survol de la limite du
plateau et le haut de versant de la Vallée de la Saâne.
Les prospections effectuées en cette période permettent de constater la présence d’espèces assez habituelles
des plateaux agricoles en cette période avec des mouvements migratoires assez nets de passereaux volant à
des altitudes basses en petits groupes dans une direction Nord-Est/Sud-Ouest, des regroupements de
passereaux typiques des plateaux agricoles et des mouvements quotidiens de groupes parfois nombreux de
corvidés, laridés, Pigeons et Etourneaux sansonnet. Les mouvements migratoires les plus nets concernent les
Hirondelles, mais se concentrent sur un secteur privilégié assez restreint et s’effectuent à faible altitude. On
note des observations assez ponctuelles de limicoles fréquemment observés : le Pluvier doré et le Vanneau
huppé semblent fréquenter davantage la zone du lit majeur de la vallée de la Saâne dans ce secteur plutôt que
les vastes parcelles agricoles dans ce secteur du Pays de Caux car les observations sont rares et concernent des
groupes d’individus très faibles. Les observations de Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Epervier d’Europe,
Grand cormoran, Héron cendré sont très ponctuelles (observations rares et concernant généralement un seul
individu). Il est probable que la Vallée de la Saâne et le littoral (très proches) permettent de concentrer les
mouvements et expliquent que les principaux mouvements observés au droit de l’aire d’étude immédiate
(hors groupes de passereaux) le soient au niveau de la limite Plateau/ vallée.
A l'instar de ce qui était constaté pour les autres périodes biologiques, il semble que les espèces du plateau
agricole (en particulier les espèces évoluant à des altitudes assez hautes) ont parfaitement intégré la présence
des éoliennes existantes, empruntant des trajectoires de vol maintenant une distance raisonnable des
aérogénérateurs.

Les zones bocagères, de lisières boisées et leurs abords s’enrichissent des habituels oiseaux de bocage (Pinson
des arbres, Accenteur mouchet, Rouge-gorge familier, Troglodyte mignon, Mésanges bleue et charbonnière,
Geai des chênes, Pie bavarde, Pic épeiche, Pic vert…). Le Faisan de Colchide (prairie en rupture de pente
plateau/Vallée de la Saâne) et – plus original – un groupe de Faisan vénéré (Bois de Ribeuf) sont à noter. Cette
espèce est semble-t-il ponctuellement observée en Seine-Maritime et en particulier dans certains boisements du
Pays de Caux. Il semblerait que l’espèce fasse l’objet de lâchers réguliers pour la chasse, bien que certains
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5.1.7.2 Espèces contactées, statut patrimonial et enjeux
Les 48 espèces contactées au sein de l'aire d'étude biologique au cours de cette période sont listées dans le Tableau 13.
Tableau 13 – Liste des espèces contactées en période postnuptiale
Espèce
Nom vernaculaire
Grand cormoran
Héron cendré
Canard colvert
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Epervier d'Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix grise
Faisan de Colchide
Faisan vénéré
Pluvier doré
Vanneau huppé
Mouette rieuse
Goéland brun
Goéland argenté
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pic vert
Pic épeiche
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Bergeronnette printanière
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Rougequeue noir
Traquet motteux
Merle noir
Grive litorne
Grive musicienne
Grive draine
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corbeau freux
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Observations
Nom scientifique

Statut patrimonial
An II
Conv.
Berne

Comportement /régularité/localisation

Liste rouge
nationale
Migrateurs

Liste rouge
régionale
Migrateurs

Prot.
Nat.

Esp. Dét.
HN

Patrimonialité

Enjeu
considéré**

Faible

Faible

Oui

Modéré

Faible

Faible

Faible

Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Circus cyaneus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Phasianus colchicus
Syrmaticus reevesii
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba oenas
Columba palumbus

Survol ponctuel d'un individu

Cf. Tableau 14

Oui

Présence ponctuelle au sol ou en survol

Cf. Tableau 14

Oui

Observation ponctuelle d'individus isolés en vol

Cf. Tableau 14

Observation ponctuelle lisière boisée

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Oui

Une seule observation d'un individu en vol bas

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Oui

Observation de 2 individus en déplacement (vol)

Cf. Tableau 14

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

Cf. Tableau 14

Oui

Présence régulière d'individus en chasse

Cf. Tableau 14

Oui

Observation régulière de groupes

Cf. Tableau 14

Observation ponctuelle d'un individu en bordure bocagère

Cf. Tableau 14

Observation ponctuelle groupe dans le Bois de Ribeuf

Cf. Tableau 14

Observations ponctuelles d'individus isolés en vol

Cf. Tableau 14

Une observation de deux individus en vol

Cf. Tableau 14

Oui

Modéré

Faible

Survol et stationnement régulier (cultures)

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Modéré

Modéré

Survol et stationnement régulier (cultures)

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Modéré

Modéré

Survol et stationnement régulier (cultures)

Cf. Tableau 14

Oui

Faible

Faible

Observations ponctuelles de petits groupes

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Picus viridis

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

Cf. Tableau 14

Oui

Faible

Faible

Dendrocopos major

Contact ponctuel au niveau du Bois de Ribeuf

Cf. Tableau 14

Oui

Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Cyanistes caerulus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

Cf. Tableau 14

Nombreux petits groupes en déplacement

Cf. Tableau 14

Oui

Nombreux petits groupes en déplacement

Cf. Tableau 14

Oui

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

Cf. Tableau 14

Oui

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

Cf. Tableau 14

Oui

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

Cf. Tableau 14

Oui

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

Cf. Tableau 14

Présence régulière d'individus isolés (bois/haies)

Cf. Tableau 14

Observations ponctuelles de petits groupes

Fort

Faible

Fort

Moyen

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Oui

Oui

Oui
Oui

Faible

Faible

Fort

Moyen

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Faible

Faible

Oui

Modéré

Modéré

Oui

Faible

Faible

Oui

Oui

Faible

Faible

Oui

Oui

Faible

Faible

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Observations ponctuelles isolés ou en petits groupes

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus (bois/haies) ou groupes

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Individus au sein de petits groupes de turdidés

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Individus isolés ou au sein de petits groupes de turdidés

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Individus isolés ou au sein de petits groupes de turdidés

Cf. Tableau 14

Modéré

Faible

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière d'individus seuls ou groupés (bois/haies)

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Présence régulière, bois et déplacements entre bois

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Présence ponctuelle en bordure des zones bocagères

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Présence ponctuelle de petits groupes au sol

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

Cf. Tableau 14

Faible

Faible

VU

NT

NT

Oui
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Espèce
Nom vernaculaire
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer

Observations
Nom scientifique

Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Statut patrimonial
An II
Conv.
Berne

Comportement /régularité/localisation

Liste rouge
régionale
Migrateurs

Prot.
Nat.

Esp. Dét.
HN

Patrimonialité

Enjeu
considéré**

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Individus isolés ou groupes variables, au sol ou en vol

Cf. Tableau 14

Groupes variables, au sol ou en vol

Cf. Tableau 14

Présence régulière d'individus (bois/haies), parfois groupés

Cf. Tableau 14

Observation ponctuelle de petits groupes

Cf. Tableau 14

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Faible

Faible

Individus isolés ou petits groupes, ensemble aire biologique

Cf. Tableau 14

Oui

Oui

Modéré

Modéré

Individus isolés ou en petits groupes, ensemble du plateau

Cf. Tableau 14

Oui

Faible

Faible

*Le nombre de contacts indiqués correspond aux contacts établis au cours de stations fixes et de parcours de terrain
(observateur mobile) sur une durée longue et sur 4 dates de prospection : ils donnent une indication sur la fréquence
d'observation d'une espèce mais ne saurait être traduit en termes d'effectifs, les possibilités de comptabiliser un même
individu plusieurs fois étant importantes.
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Liste rouge
nationale
Migrateurs

NT
Oui

VU

**Enjeu considéré : L'enjeu considéré tient compte de la patrimonialité, du contexte du site (intérêt
de la zone d'étude par rapport à la biologie de l'espèce), de la nature des contacts obtenus au cours
des prospections (comportement et fréquence des contacts) et de la dynamique de population de
l'espèce considérée. Cette évaluation de l'enjeu est argumentée dans les chapitres suivants.
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Sur les 48 espèces de cette liste :
3 espèces sont inscrites à l'annexe 1 de la directive "Oiseaux" ;



21 figurent à l'Annexe II de la Convention de Berne ;



Aucune ne figure sur la liste rouge nationale des migrateurs ;



5 figurent sur la liste rouge régionale des migrateurs : 2 espèces sont jugées vulnérables et 3 espèces
sont quasi-menacées ;



29 font l'objet d'une protection nationale (ensemble des espèces autres que les espèces nuisibles ou
dont la chasse est autorisée) ;



Les laridés (Goéland brun et Mouette rieuse) fréquentent régulièrement l'aire d'étude biologique
(stationnement de groupes importants ou survol), ce comportement étant commun pour cette
famille au niveau des cultures en cette période, phénomène amplifié par la relative proximité du
littoral. L'enjeu est considéré modéré.
ENJEUX



Le Bruant jaune, l'Alouette des champs et la Bergeronnette grise appartiennent à un cortège
classique d'espèces habituellement observées sur les vastes plateaux agricoles normands. Leurs
effectifs relativement importants permettent de considérer leurs populations en bon état de
conservation au niveau de l'aire d'étude biologique. L'enjeu est considéré modéré pour ces espèces.

5 espèces figurent sur la liste des espèces déterminantes de Haute-Normandie.

Il apparaît que la grande majorité (36 des 48 espèces) des espèces contactées présente un enjeu faible.
Absentes des listes rouges et de l'Annexe I de la Directive Oiseaux, ces espèces sont au mieux strictement
protégées et ne sont pas identifiées comme particulièrement menacées en Europe, en France ou même en
région Haute-Normandie.


Le Vanneau huppé et le Héron cendré sont observés ponctuellement. Les observations effectuées
(mouvements et stationnements au sol) suggèrent une utilisation du site comme zone occasionnelle
de transit entre zones de repos (Vanneau et Héron) ou comme aire d'alimentation (Héron) à
l'occasion de déplacements quotidiens. Les milieux agricoles jouent souvent de tels rôles pour ces
deux espèces en cette période, mais au regard du faible nombre de contacts et de leur localisation
(bordures de vallées et limites de l'aire d'étude biologique) l'enjeu est jugé faible pour ces espèces.

Neuf espèces relèvent d'un enjeu régional. Par enjeu décroissant, on trouve


Bruant Jaune (protégé et considéré vulnérable sur la liste rouge régionale des migrateurs),



l'Alouette des champs (non protégées mais considérée vulnérable sur la liste rouge régionale des
migrateurs),



la Bergeronnette grise (protégée et considérée quasi-menacée sur la liste rouge régionale des
migrateurs),



Le Héron cendré, la Mouette rieuse et le Goéland brun (protégés et figurant sur la liste des espèces
déterminantes de Haute-Normandie),



Le Vanneau huppé (espèce non protégée mais déterminante en Haute-Normandie),



La Grive draine et l'Etourneau sansonnet (non protégés mais considérés quasi-menacés sur la liste
rouge régionale des migrateurs).

L'Alouette des champs, le Bruant jaune et la Bergeronnette grise sont bien représentées sur l'ensemble de l'aire
d'étude biologique dans cette période postnuptiale. Le Héron cendré ne fréquente l'aire d'étude biologique que
très ponctuellement. Il s'agit d'individus isolés en survol du plateau agricole essentiellement en bordure de
vallée, ou posés au sol dans une culture et une prairie. La Mouette rieuse et le Goéland brun, bien que moins
fréquents que le Goéland argenté, sont observés régulièrement en survol de l'aire d'étude biologique ou en
recherche de nourriture (notamment dans les périodes de labours). Cette présence est facilitée par la relative
proximité du littoral. L'Etourneau sansonnet a fait également l'objet de nombreuses observations en groupes
parfois nombreux (atteignant plus de 100 individus), adoptant un comportement grégaire habituel des périodes
internuptiales et hivernales. Le Vanneau huppé n'a fait l'objet que d'une seule observation dans cette période (2
individus en vol), en déplacement Est-Ouest (vers la vallée de la Saâne). Enfin, la Grive draine n'a fait l'objet que
de rares observations, systématiquement sur les limites de l'aire d'étude biologique, à proximité de zones plus ou
moins bocagères ou de lisières de boisement.
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Enfin, la Grive draine n'a fait l'objet que de quelques observations, très ponctuelles, et concentrées
en limite Ouest de l'aire d'étude biologique (lisières boisées, zones bocagères). L'enjeu est qualifié
de faible pour cette espèce.

A noter qu’aucune espèce n’est inscrite sur la liste rouge des migrateurs en France. L'enjeu est nul de ce
point de vue.


Trois espèces relèvent d'un enjeu européen (inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux), le Busard SaintMartin, la Bondrée apivore et le Pluvier doré. Le Busard Saint-Martin présente la plus haute valeur patrimoniale
puisque – outre son intérêt communautaire – il est strictement protégé en France et figure sur la liste des
espèces déterminantes de Haute-Normandie. Comme la Bondrée apivore, l'unique observation réalisée est
probablement le fait d'un individu en migration, à très basse altitude. Le Pluvier doré a été observé à une seule
date (4 individus en vol en d'orientation Est-Ouest) en direction de la Vallée de la Saâne.


Trois espèces d'intérêt communautaire ont été contactées au sein de l'aire d'étude biologique : la
Bondrée apivore (un individu probablement en migration en lisière boisée), le Busard Saint-Martin (un
individu en chasse) et le Pluvier doré (4 individus en vol).
ENJEUX



De même, cette période est propice à l'observation de groupes nombreux d'Etourneau sansonnet,
espèce devenant grégaire en période internuptiale et dont les effectifs sont grossis sous nos latitudes
par les populations nicheuses des pays du Nord-Est. L'espèce fréquente alors tout type d'habitat
dont les milieux agricoles. L'enjeu est jugé modéré.

Le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré sont susceptibles de rechercher de tels plateaux agricoles en
cette période. Toutefois, la faible fréquence des observations ainsi que les très faibles effectifs
constatés incitent à qualifier l'enjeu de moyen pour ces espèces au droit de la zone d'étude.
La Bondrée apivore n'a fait l'objet que d'une seule observation qui peut être qualifiée d'anecdotique
eu égard aux milieux préférentiels et habituellement recherchés par l'espèce. L'enjeu est donc qualifié
de faible dans le contexte de l'aire d'étude
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Espèces ou groupes d'espèces

5.1.7.3 Effectifs des espèces recensées

Dates
23/09/2014

01/10/2014

14/10/2014

22/10/2014

Total

Le Tableau 14 recense les effectifs des espèces recensées lors des 4 sorties en période postnuptiale. Les espèces
ou groupes d'espèces apparaissent par ordre décroissant d'effectif.

Pluvier doré

-

-

-

4

4

Troglodyte mignon

4

-

-

-

4

Tableau 14 – Effectif relevés par espèce et par date en période postnuptiale

Grive draine

1

-

2

1

4

Epervier d'Europe

4

-

-

-

4

Vanneau huppé

-

-

-

2

2

Pic épeiche

-

2

-

-

2

Busard Saint-Martin

1

-

-

-

1

Mésange bleue

-

-

1

-

1

Faisan de colchide

-

1

-

-

1

Bondrée apivore

-

-

-

1

1

Grand cormoran

1

-

-

-

1

Pic vert

-

-

1

-

1

Espèces ou groupes d'espèces

Dates

Total

23/09/2014

01/10/2014

14/10/2014

22/10/2014

Plusieurs
centaines

4

-

-

Plusieurs
centaines

Etourneau sansonnet

123

217

370

5

715

Goéland argenté

24

146

422

78

670

Laridés divers (dont Goéland brun)

100

-

200

350

650

Corneille noire

65

52

92

113

322

Linotte mélodieuse

33

111

49

44

237

-

36

39

113

188

Pigeon ramier

36

36

34

40

146

Total effectifs

559 +
hirondelles

781

1384

912

Alouette des champs

5

37

30

30

102

Total espèces

34

32

32

30

Bruant jaune

10

24

25

31

90

Mouette rieuse

85

-

-

-

85

Bergeronnette grise

6

18

17

5

46

Pinson des arbres

4

1

3

34

42

Chardonneret élégant

-

25

10

-

35

Corbeau freux

5

12

-

11

28

Merle noir

5

6

6

10

27

Perdrix grise

2

14

8

2

26

Traquet motteux

3

2

15

3

23

Bruant proyer

2

5

10

2

19

Bergeronnette printanière

11

4

4

-

19

Choucas des tours

2

-

15

-

17

Turdidés divers

-

-

-

17

17

Buse variable

4

6

4

2

16

Faucon crécerelle

2

4

5

1

12

Héron cendré

4

3

2

2

11

Accenteur mouchet

1

2

3

4

10

Mésange charbonnière

2

2

3

2

9

Rouge-gorge

-

-

8

-

8

Faisan vénéré

2

1

2

3

8

Geai des chênes

4

3

-

-

7

Pie bavarde

2

4

-

-

6

Pigeon colombin

-

4

1

1

6

Verdier d'Europe

-

2

3

-

5

Canard colvert

5

-

-

-

5

Hirondelles rustique et de fenêtre

Groupes de passereaux N.I.
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48

On observe une moyenne de 30 à 34 espèces par journée d'observation, pour un total de 48 espèces contactées.
Les hirondelles rustique et de fenêtre ont été observées essentiellement en une date (le 23 septembre 2014).
D'importants passages ont pu être observés avec des pics de l'ordre 18 individus par minute.
Par importance d'effectifs, on s'aperçoit que les Etourneaux sansonnet, les laridés (Goéland argenté, mais
également Goéland brun et Mouette rieuse) et les corvidés (principalement la Corneille noire) présentent les
effectifs les plus importants. Les laridés (bien représentés du fait de la proximité du littoral) et les corvidés (qui se
regroupent en nombre dans un boisement à environ 1 kilomètre au Nord de l'aire d'étude biologique) profitent
des espaces de culture pour se nourrir et sont amener à survoler le plateau fréquemment. On note d'importants
regroupements au moment des travaux dans les champs (labours). L'Etourneau sansonnet est une espèce qui
devient grégaire en cette période de l'année (avec des regroupements des centaines voire milliers d'individus) et
la Normandie se caractérise par des effectifs renforcés par les populations nicheuses de l'Est de l'Europe et de la
Russie. Des groupes plus ou moins importants (regroupement de plusieurs centaines d'individus) ont pu être
observés au sein de l'aire d'étude biologique.
On note également sur la période d'octobre de très nets passages de petits groupes de passereaux (parfois non
identifiés à l'espèce et notés "Groupes de passereaux N.I." dans le tableau) comprenant notamment
d'importants effectifs de Linotte mélodieuse et dans une moindre mesure de Bruant jaune, Bruant proyer,
Alouette des champs, Bergeronnettes diverses… Ces déplacements sont le plus souvent orientés Nord-Est/SudOuest et correspondent pour l'essentiel à des déplacements migratoires.
Cette période de migrations est également l'occasion d'observer des espèces de passage au sein de l'aire d'étude
biologique :



le Traquet motteux est rencontré tout au long de la période, isolé ou en groupes plus ou moins
importants,
en bien moindre mesure (un individu observé par espèce), certains rapaces de passage comme la
Bondrée apivore, l'Epervier d'Europe et le Busard Saint-Martin (probable individu en migration)
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Des passages très ponctuels et isolés de Pluvier doré et Vanneau huppé sont constatés, mais en très faibles
effectifs (respectivement 4 et 2 contacts), et ne peuvent être qualifiés de déplacements migratoires.
5.1.7.4 Les hauteurs de vol par espèce
Le Tableau 15 distingue par espèce l'importance des contacts obtenus par hauteur de vol.
Tableau 15 – Part des effectifs contactés par espèce et hauteur de vol en période de migration postnuptiale

Espèces

0 -20 m

20 – 50 m

50 -150 m
8%

Accenteur mouchet

100%

Alouette des champs

79%

13%

Bergeronnette grise

74%

26%

Bergeronnette printanière

79%

21%

Bondrée apivore

100%

Bruant jaune

92%

Bruant proyer

100%

Busard Saint-Martin

100%

Buse variable

25%

Canard colvert
Chardonneret élégant

100%

Choucas des tours

100%

Corbeau freux

100%

Corbreau freux

100%

Corneille noire

57%
71%

Faisan de colchide

100%

Faisan vénéré

100%

Faucon crécerelle

50%

Geai des chênes
Goéland argenté

100%

Pic épeiche

100%

Pic vert

100%

Pie bavarde

67%

Pigeon colombin

100%

Pigeon ramier

45%

Pinson des arbres

100%

50%

20%

80%

20 – 50 m

6%

13%

50 -150 m

150-200 m

> 200 m

33%
36%

Pluvier doré

18%
100%

Rouge-gorge

100%

Traquet motteux

96%

Troglodyte mignon

100%

Turdidés divers

100%

Vanneau huppé

6%

34%

0 -20 m

Perdrix grise

Verdier d'Europe

4%

100%
100%

On constate que la majorité des espèces évoluent à des altitudes inférieures à 50 mètres et l'essentiel des
observations concernent des espèces dont les hauteurs de vol n'excèdent pas 20 mètres. Parmi les espèces dont
les hauteurs de vol constatées sont les plus importantes, citons :


L'Epervier d'Europe et le Grand cormoran qui ne sont observés qu'une seule fois et sont donc plutôt
anecdotiques ;



Le Pluvier doré, dont les quatre individus observés évoluaient à plus de 50 mètres ;

10%



Des observations de laridés, de Pigeons, de corvidés, d'Alouette des champs et d'Etourneau sansonnet ;

100%



Des observations plus ponctuelles de rapaces (Buse variable et Faucon crécerelle), de Canard colvert et
de Héron cendré.

25%

3%

25%

17%

8%

18%

4%

100%
77%

1%

Grand cormoran

100%

Grive draine

100%

Héron cendré

64%

Hirondelle rustique

100%

Laridés divers (dont Goéland brun)

85%

Linotte mélodieuse

100%

Merle noir

100%

Mésange bleue

100%

Mésange charbonnière

100%

Mouette rieuse

100%

Groupes de passereaux NI

95%
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> 200 m

8%

Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet

150-200 m

Espèces

27%

9%

15%

3%

2%
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La période postnuptiale est l'occasion d'observer le plus grand nombre d'espèces au niveau de l'aire d'étude
biologique (48). On constate la formation de petits groupes de passereaux comprenant beaucoup d'espèces
typiques des zones cultivées ou des campagnes ouvertes, parfois en groupes plurispécifiques (Alouette des
champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnettes grise, printanière et flavéole…). On
note également des passages diffus d'espèces de passereaux moins inféodés à ces secteurs d'openfield
(Pinsons, Pipits, Traquet motteux, groupes de turdidés divers). Les pigeons, Etourneaux sansonnets, corvidés
et laridés sont observés fréquemment en vol ou au sol dans les cultures, en groupes parfois assez nombreux.
L'aire d'étude semble également survolée ou transitoirement utilisée pour des espèces effectuant des trajets
quotidiens entre zones de repos, zones de rassemblements et zones d'alimentation (groupes de laridés,
Hérons cendrés isolés, passages très ponctuels de Vanneaux huppés et Pluviers dorés).

5.1.7.5 Carte de localisation des contacts avec les espèces remarquables
La carte de la Figure 45 localise les contacts établis avec les 12 espèces patrimoniales distinguées dans le chapitre
5.1.7.2.

SYNTHESE

La diversité spécifique et les cortèges observés sont conformes aux observations habituellement réalisées sur
de tels plateaux agricoles en Normandie. Les effectifs sont également conformes en ce qui concerne les
passereaux (petits groupes réguliers d'espèces parfois mélangées) mais inférieurs à ce qu'il est possible
d'observer au niveau de plateaux agricoles en position plus continentale concernant les limicoles : les
observations de Pluvier doré et de Vanneau huppé n'ont rien à voir avec les passages et stationnement de
centaines d'individus régulièrement constatés sur certaines plaines du département de Seine maritime ou du
département de l'Eure. D'autres espèces s'ajoutent à ces cortèges en bordure de l'aire d'étude biologique où
les habitats sont différents (vallons, prairies bocagères, lisières boisées). Cela ne concerne le plus souvent que
quelques individus isolés, pour certains probablement en migration (Bondrée apivore). Notons toutefois un
passage migratoire important d'hirondelles rustique et de fenêtre en lisière boisée du Bois de Ribeuf.
Certaines des espèces contactées en période postnuptiale sur l'aire d'étude biologique figurent sur les listes
rouge régionale des oiseaux migrateurs : il s'agit d'espèces typiques des zones agricoles en effectifs
relativement importants (Bruant jaune, Alouette des champs, Bergeronnette grise), d'espèces observées en
groupes variables (Etourneau sansonnet, Mouette rieuse et Goéland brun mélangés à d'autres laridés). On
note des contacts ponctuels avec des espèces susceptibles de fréquenter temporairement le plateau agricole
(Héron cendré, Vanneau huppé) dont la présence se limite aux bordures de l'aire d'étude biologique (Grive
draine au niveau de la lisière boisée). Enfin, trois espèces d'intérêt communautaire ont fait l'objet
d'observations uniques ou très ponctuelles : Busard Saint-Martin (un individu en chasse), la Bondrée apivore
(un individu probablement en migration en lisière boisée) et le Pluvier doré (4 individus en vol).
On constate également en cette période que l'avifaune ayant contribué à la désignation de ZNIEFF ou zones
Natura 2000 proches (notamment pour leur accueil des anatidés, limicoles, laridés, hérons, cigognes
blanches…) n'utilise pour l'essentiel pas la zone d'étude. Seules les espèces les plus communes de ces familles
et peu exigeantes sur le plan écologique sont contactées (Canard colvert, Héron cendré, Pluvier doré,
Vanneau huppé de manière ponctuelle, Goéland argenté, Goéland brun et Mouette rieuse de façon plus
régulière).

Figure 45 – Carte des espèces remarquables contactées en période postnuptiale

La zone de cultures ouvertes est principalement fonctionnelle pour un cortège typiques de ces milieux
(Alouette des champs, la bergeronnette grise, le bruant jaune….). En cette période, ces espaces découverts à
l'intérieur des terres sont des zones favorables aux laridés (Goéland argenté, Mouette rieuse et Goéland
brun) qui viennent s'y poser en groupes nombreux à l'occasion de mouvements quotidiens entre le littoral et
l'aire d'étude. Ils n'offrent toutefois pas d'éléments naturels susceptibles de concentrer les déplacements
d'espèces, ce qui explique les mouvements migratoires diffus de passereaux et les rares survols de la zone par
des espèces non liées aux secteurs agricoles. La transition plateau agricole - vallée (ou vallons secs) avec les
zones bocagères et boisées concentrent davantage de déplacements et favorisent la diversité. Sans lien
évident en termes de fonctionnalités écologiques avec les zones cultivées ouvertes, ils associent toutefois les
espèces de campagnes ouvertes, les espèces de milieux boisés ou de bocages (dont la grive draine). C'est
précisément dans ces zones que sont observées des individus en migration: la Bondrée apivore (unique
observation) et surtout un couloir très net de déplacements des Hirondelles rustique et de fenêtre.
Les espèces fréquentant le plateau agricole semblentavoir parfaitement intégré la présence des éoliennes
existantes, évoluant à une distance raisonnable des aérogénérateurs lors de leurs mouvements.
Considérant la présence de cortèges spécifiques et d'effectifs globalement conformes (voire inférieures pour
certaines espèces comme pour le Pluvier doré et le Vanneau huppé) aux observations habituellement
effectuées au niveau d'habitats similaires de Normandie, l'enjeu peut être qualifié de faible à moyen.
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5.1.8 Espèces nocturnes
5.1.9 Les mouvements migratoires
Les données d'espèces nocturnes ont été fournies par le Groupe Mammalogique Normand et l’Institut d’Ecologie
Appliquée à partir de contacts obtenus à l'occasion des prospections chiroptérologiques.
En période crépusculaire, on note une activité importante de passereaux tels que l'Alouette des champs ou le
Bruant proyer sur l'ensemble de l'aire d'étude biologique.
Deux rapaces nocturnes ont également été contactés au sein de l'aire d'étude : la Chouette hulotte contactée au
niveau du Bois de Ribeuf, et la Chouette effraie, contactée à proximité d'un bassin tampon d'eaux pluviales dans
la partie Nord du plateau agricole.
A noter également qu'en période nocturne, des contacts avec des mâles chanteurs de Caille des blés en plusieurs
endroits du plateau agricole sans qu'il soit possible de localiser précisément ces contacts.



Éléments de contexte : mouvements migratoires à l'échelle de la France et de la Région

Le territoire national est concerné par quatre grands axes de migrations distincts (Source : Guide de l'étude
d'impact sur l'environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 – Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement durable et de la Mer). Ces grands axes font l'objet de l'illustration ci-après.
On constate que la HauteNormandie (et le secteur
d'étude) est concernée
par trois des quatre
grands axes de migration
considérés : celui des
oiseaux d'eau, celui des
rapaces diurnes et celui
des passereaux.
Il convient donc
d'analyser finement la
situation de l'aire d'étude
immédiate par rapport
aux axes de migration
observés localement,
procédé se basant à la fois
sur une analyse du
territoire – analyse de
l'organisation des
structures paysagères et
environnementales du
territoire – et sur les
indispensables
observations de terrain.

Il est très difficile de caractériser les migrations à l'échelon de la Haute et de la Basse-Normandie. Les territoires
de ces deux régions sont en effet fortement concernés par les migrations de l'avifaune sans qu'il soit pour autant
aisé de cartographier ces déplacements. Les observations tendent à prouver que s'il existe des couloirs très
fréquentés et où les déplacements sont évidents, voire assez spectaculaires (ensemble de la zone côtière sur les
façades littorales ou au niveau de nœuds tels que la Baie des Veys dans la Manche, certains havres naturels de la
côte Ouest du Cotentin ou encore la Baie du Mont-Saint-Michel et les falaises de Carolles), la majeure partie du
territoire fait l'objet de mouvements migratoires diffus et le plus souvent peu spectaculaires et donc difficiles à
caractériser.
Les documents existants tels que cette carte figurant dans le précédent Schéma Régional Eolien de la Région
Haute-Normandie de 2006 et réalisée par le bureau d’étude Ingétec montrent les grandes tendances des trajets
migratoires, toutes espèces confondues (flèches bleues).

SETUP Environnement
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Si l'aire d'étude biologique semble éloignée des flèches symbolisant les principaux couloirs de migration, il
convient d'être prudent car ces flèches, purement indicatives, symbolisent des tendances de migration et ne
revêtent aucun caractère de précision. Ainsi c’est le rôle d’une analyse circonstanciée de terrain, de définir si des
flux préférentiels se dégagent ou s’ils restent diffus à l’échelle du territoire étudié
Il s'avère que dans la réalité l'ensemble du territoire régional est concerné par les flux migratoires à différents
échelons en fonction des espèces, des conditions météorologiques, des grands éléments naturels façonnant le
paysage… L'étude des flux migratoires peut donc être abordée sous deux angles complémentaires :


Les observations directes d'une part, effectuée à l'échelle de l'aire d'étude immédiate et ses abords
directs ;



L'analyse de l'espace et de la configuration des grands éléments naturels pour déceler les potentialités
en termes de migration des oiseaux, menée elle à une échelle plus vaste intégrant l'aire d'étude
rapprochée et l'aire d'étude éloignée.

L'organisation morphologique et paysagère du territoire influe grandement sur les déplacements d'espèces.
Etudiés de près pour les déplacements et la dispersion de populations d'espèces au travers des notions de trame
verte et trame bleue, les grands éléments naturels et leurs interconnexions sont des éléments sur lesquels
s'appuient les espèces animales, à diverses échelles, tant pour leurs déplacements journaliers qu'au cours de
migrations. A titre d'exemple, il est actuellement bien connu que nombre d'espèces d'oiseaux suivent des
éléments naturels formant des lignes directrices telles que les vallées, cours d'eau et zones humides associées,
les ensembles boisés… Toutefois, les infrastructures anthropiques linéaires peuvent également jouer ce rôle
(Routes, lignes de chemin de fer…).
La topographie ainsi que les conditions de vents peuvent favoriser le phénomène d'entonnoirs concentrant les
passages d'oiseaux (effet entonnoir de certaines vallées, des détroits, migrations le long des côtes, le vent
rabattant les oiseaux sur le littoral et la terre faisant office de barrière). La topographie génère également la
formation de gradients thermiques qui influent également sur les hauteurs de vol (ascendants thermiques).
Comme en témoignent les cartes des principales voies de migration, la plupart des groupes suivent plus ou moins
le littoral dans le quart Nord-Ouest de la France. Si les oiseaux marins passent en bordure de littoral en survolant
la mer, on observe que les oiseaux d'eau suivent globalement les côtes en favorisant les parcours permettant des
étapes (zones humides notamment) et peuvent par conséquent s'en éloigner plus ou moins. Les passereaux
évoluent parallèlement à la côte également, mais s'enfoncent plus dans les terres afin de bénéficier de
l'alternance d'éléments boisés (haies, boisements) et zones ouvertes importantes entre deux étapes pour
trouver sites de repos et zones d'alimentation.
Certains oiseaux tels que les oies ou le Vanneau huppé tendent à emprunter des couloirs migratoires bien
définis, tandis que la plupart des passereaux et rapaces présentent des fronts de migrations beaucoup plus larges
et variables.
Les rapaces et autres espèces favorisant le vol plané transitent au-dessus des terres parallèlement aux côtes en
s'en éloignant suffisamment pour bénéficier des ascendances thermiques, absentes au-dessus des mers.
La proximité du littoral fait de la Normandie un territoire particulièrement concerné par les vols migratoires de
l'avifaune en général (à quelques exceptions près, comme c’est le cas des espèces strictement terrestres, telle
la Grue cendrée). Toutefois, on remarque que cette migration est très diffuse hors migrations côtières sur le
département.

Figure 46 – Grands axes de migration de l'avifaune selon le schéma régional éolien de la Haute-Normandie de 2006
SETUP Environnement

Page | 80

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

Discussion sur les mouvements migratoires à l'échelle de l'aire d'étude éloignée puis rapprochée (cartes et
analyse)


Une analyse des grandes structures naturelles du territoire peut être menée dans un territoire de plusieurs
kilomètres autour de l'aire d'étude biologique afin de déterminer les potentialités en termes de déplacements
des oiseaux au cours de la période migratoire. Ces structures naturelles font l'objet de la Figure 47 .



Des ruptures de pente bien souvent occupées de bocages et boisements ;



Des orientations (globalement Nord-Sud, certaines même d'orientation Nord-Est/Sud-Ouest) assez
conformes aux mouvements généraux suivis par la plupart des espèces.

Hormis les quelques boisements en lien avec les versants des vallées que l'on retrouve sur l'ensemble des
vallées, les espaces forestiers pur et plus étendus sont peu représentés hormis dans la partie Est de l'aire d'étude
éloignée, sur les points hauts dominants les confluences des vallées de la Varenne, de la Béthune et de l'Aulne
(pour former la vallée de l'Arques) avec les forêts domaniales d'Arques et d'Eawy.

Figure 47 – Carte des grandes structures naturelles jouant un rôle dans la migration des oiseaux à l'échelle de l'aire
d'étude éloignée

On note dans un premier temps que le Pays de Caux se caractérise par une absence d'éléments hauts
susceptibles de jouer un rôle comme une ligne de crête, une succession de points hauts ou de collines… au
contraire, les altitudes des vastes plateaux agricoles apparaissent homogènes, les principales variations
topographiques étant le fait des vallées en U assez marquées qui les entaillent.
Ces vallées sont reliées à la zone littorale dont on connaît l'intérêt en termes de passage migratoire (le long du
trait de côte, en mer comme à terre). Outre cette connexion à un couloir de migration majeur que constitue le
littoral, les vallées présentent d'autres atouts leur faisant jouer un rôle essentiel en période de migration :


Leur dessin très net et leur parcours au milieu de plateaux agricoles peu propices aux déplacements
d'espèces ;



Des vallées assez préservées, avec des prairies, des ripisylves et un réseau bocager dominant ;



Des zones humides associées aux cours d'eau dans le lit majeur, et en particulier des zones de plans
d'eau ;
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Figure 48 – Représentation schématique des voies de migration préférentielles à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

La Figure 48 matérialise les axes de migration préférentiels de l'avifaune au niveau de l'aire d'étude éloignée,
d’après les structures paysagères présentes. Un axe très important est bien sûr formé par le littoral, zone
privilégiée par nombre d'oiseaux d'eau. La vallée de l'Arques et ses confluents (Varenne en particulier, Béthune
et Aulne dans une moindre mesure) constitue une vallée particulièrement attractive avec de nombreux plans
d'eau et zones humides de lit majeur très présents protégés par un écrin de verdure boisé (forêts d'Eawy et
d'Arques).
La vallée de la Scie, bien que plus modeste, présente des caractéristiques assez similaires, avec de nombreuses
zones boisées sur les versants et haut de plateau.
La Vallée de la Saâne (et son affluent la Vienne) présente une configuration favorable : malgré des boisements de
versants moins vastes et plus espacés, on remarque que le lit majeur est assez marqué et large, favorisant
l'établissement de zones humides, le maintien de prairies et de bocage. Des plans d'eau parsèment
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régulièrement ce lit majeur, constituant des points d'appel important pour les oiseaux d'eau en période de
migration.

correspondre à un individu en migration, mais les observations ponctuelles de l'espèce en chaque
période du cycle biologique ne permettent pas d'écarter la possibilité de la fréquentation occasionnelle
du site par des individus sédentaires du Pays de Caux. Si ces deux espèces peuvent évoluer à des
altitudes assez importantes, ces deux individus volaient à des altitudes inférieures à 20 mètres lors des
contacts obtenus.

La vallée du Dun, la plus l'Ouest, présent des caractéristiques moins favorables, avec un lit majeur moins marqué,
peu de boisements associées et un plus faible linéaire.


Observations effectuées en période migratoire



Le Vanneau huppé (2 individus) et le Pluvier doré (groupes de 2 et 2 individus isolés) sont des espèces
susceptibles d'effectuer des mouvements migratoires en cette période de l'année. Les quelques
observations effectuées ne permettent pas d'affirmer que l'aire d'étude biologique constitue un secteur
préférentiel de déplacement pour ces espèces. Ces déplacements Est-Ouest semblent plutôt
correspondre à des mouvements d'individus isolés pour rejoindre les zones favorables de la vallée de la
Saâne (prairies humides du lit majeur). Les vols s'effectuent alors à des altitudes supérieures à 50 mètres.



L'Etourneau sansonnet est observé en groupe parfois nombreux, et à des altitudes très variables
(parfois à plus de 50 mètres d'altitude). Il est difficile de savoir pour cette espèce partiellement
migratrice si ces mouvements sont le fait de groupes susceptibles de passer l'hiver sur le secteur du Pays
de Caux ou s'il s'agit d'individus en déplacements migratoires. L'espèce, au comportement grégaire après
la période nuptiale, présente des effectifs grossis en automne-hiver par les populations nicheuses de l'Est
de l'Europe et de Russie. Aucun mouvement net (en termes de direction) ne peut être mis en évidence
sur la base des observations effectuées.



Le Pigeon ramier a fait également l'objet de contacts très réguliers, en groupes d'importance variable et
à des altitudes très diverses. Les orientations des déplacements n'apparaissent pas caractérisables. Il
semble que ces déplacements s'effectuent majoritairement de boisements en boisements ou en suivant
les secteurs bocagers, mais peuvent tout aussi bien s'effectuer en survol des cultures. Certains
regroupements au sol sont également ponctuellement observés.

Les prospections de terrain visant à observer l'avifaune présente et ses déplacements au cours des périodes
migratoires se sont étalées sur 8 sorties de terrain (voir dates des sorties au chapitre 5.1.2.2) :


4 consacrées à la période prénuptiale



4 consacrées à la période postnuptiale

La période prénuptiale a permis de noter la présence (ou l'arrivée) d'espèces considérées comme purement
migratrices (Bergeronnette printanière, Bergeronnette flavéole ou Tourterelle des bois par exemple) ainsi que
des observations très ponctuelles d'individus de certaines espèces certainement en passage migratoire (comme
les quelques contacts du Busard Saint-Martin). Cette période ne donne pas lieu toutefois à l'observation de
déplacements de masse d'espèces, mais plutôt par une utilisation ponctuelle de l'aire d'étude biologique par
quelques individus isolés. Les déplacements sont diffus et non évidents à caractériser.
La période postnuptiale offre davantage l'occasion de décrire les déplacements et leur importance. Le site
n'apparaît pas survolé par d'importants vols de masse d'espèces en migration. Les déplacements sont une
nouvelle fois assez diffus dans l'espace, mais on constate :




Un secteur préférentiel de passage, très marqué, d'Hirondelles en fin septembre (Hirondelle rustique et
Hirondelle de fenêtre) selon un axe Nord-Sud qui concerne la partie Nord-Ouest de l'aire d'étude
biologique : les Hirondelles semblent en effet suivre le tracé de la vallée de la Saâne en s'appuyant sur la
rupture de pente plateau/vallée. Au droit du Bois de Ribeuf qui occupe une partie du boisement, les
individus en migration semblent éviter le boisement en le longeant sur sa lisière sur une fine bande du
plateau agricole, pour poursuivre leur trajet au sein des zones prairiales et bocagères du versant de la
Vallée plus au Sud. Des pics de 18 individus par minute ont pu être comptabilisés, ce qui reste modeste
au regard des effectifs habituellement observés pour cette espèce. Le vol s'effectue à faible altitude.
On note également des passereaux formant des groupes parfois assez importants parmi lesquels des
groupes de Linottes mélodieuses, de Bruants jaune et proyer, de Bergeronnettes de diverses espèces et
parfois mélangées (Bergeronnettes printanière/flavéole et grise), de groupes mixtes et parfois non
identifiés à l'espèce comportant notamment des Pinsons et des Pipits. Ces déplacements s'effectuent le
plus souvent par étapes courtes et rapides entrecoupées de haltes au sol assez fréquentes,
comportement qualifié de "migration rampante". Leur orientation apparaît difficile à caractériser en
raison de ce mode de déplacement et du fait que les étapes s'effectuent parfois en suivant
temporairement des chemins agricoles ou quelques éléments boisés, mais apparaît globalement
d'orientation Nord-Est/Sud-Ouest. Là encore le vol s'effectue à faible altitude.



La présence d'individus de Traquet motteux n'a pas permis de confirmer un passage migratoire avéré de
cette espèce au niveau de l'aire d'étude biologique car ceux-ci ont été observés en stationnement au sein
des cultures par petits groupes. Leur vol s'effectue alors également à faible altitude. Il pourrait s'agir
d'individus s'établissant provisoirement au niveau du plateau agricole au cours de la période
automne/hiver.



L'unique contact de Bondrée apivore au niveau de la lisière du Bois de Ribeuf, espèce uniquement
migratrice et nicheuse en Normandie, correspond à un individu en déplacement migratoire. Cette
observation apparaît assez anecdotique, cette espèce préférant les espaces bocagers et plus ou moins
boisés. L'unique observation en période postnuptaile de Busard Saint-Martin peut également
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D'autres mouvements d'espèces au niveau de l'aire d'étude biologique peuvent être signalés mais sont
plutôt le fait de mouvements quotidiens à l'origine des principaux mouvements d'oiseaux au niveau de l'aire
d'étude biologique :


Les laridés (Goéland argenté, Mouette rieuse et Goéland brun) réalisent des mouvements réguliers
quotidiens entre la zone littorale et les zones de plateau, survolant la zone d'étude en groupe
variable et à des altitudes parfois élevées (supérieurs à 50 mètres), ou constituant des
regroupements d'importance variables au sein des cultures ;



les corvidés (Corneille noire et corbeau freux), réalisent également des déplacements à des altitudes
parfois importantes, déplacements s'effectuant entre boisements ou depuis des zones boisées vers
les parcelles cultivées (nourrissage).

La carte de la Figure 49 matérialise les principaux éléments notés en termes de déplacement et stationnement
d'oiseaux au cours de la période postnuptiale. Seuls les mouvements de laridés, corvidés, pigeons ramiers et
groupes de passereaux ne sont pas notés car concernent l'ensemble de la zone d'étude biologique, sans secteur
préférentiel identifié.
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Synthèse et enjeux

ENJEUX

L'aire d'étude biologique occupe principalement une zone de plateau agricole où les mouvements
migratoires sont peu marqués et le plus souvent diffus (groupes de passereaux essentiellement),
s'opérant dans une direction globale Nord-/Sud à Nord-Est/Sud-Ouest. La faible altitude de vol
permet de considérer cet enjeu assez faible. Le plateau agricole est ponctuellement survolé de
limicoles isolés (Vanneau huppé et Pluvier doré) volant à des altitudes supérieures à 50 mètres en
direction de la vallée de la Saâne. Si l'enjeu n'est pas négligeable en raison du statut patrimonial de
ces espèces et des hauteurs de vol constatées, il convient de le relativiser au regard de la faible
occurrence d'observation. L’enjeu est qualifié de faible de ce point de vue.
Le Busard Saint-Martin et la Bondrée apivore se révèlent ponctuels à très ponctuels. Ainsi, une seule
observation de la Bondrée apivore a été effectuée en période migratoire. L'aire d'étude biologique
ne constitue pas un secteur favorable à cette espèce. Cette seule observation est donc anecdotique
et le site relève d'un enjeu faible vis-à-vis des mouvements migratoires de l'espèce. Le Busard SaintMartin est observé ponctuellement en période migratoire, mais également en chaque période
biologique. Il est de ce fait impossible de déterminer si les contacts obtenus en période migratoire
sont le fait d'individus en migration ou d'individus sédentaires. L’enjeu est qualifié de moyen de ce
point de vue.
La vallée de la Saâne qui borde l'aire d'étude biologique, constitue le secteur privilégié pour la
migration de nombre d'espèces. Les hirondelles (de fenêtre et rustique) semblent suivre les hauts de
versants de la vallée selon un axe Nord-Sud. Ainsi, et afin de contourner le Bois de Ribeuf, on
constate un passage par un fin couloir compris entre le plateau agricole et la lisière du Bois de
Ribeuf. Il s'agit d'un enjeu à prendre en considération étant donné les flux pouvant être importants.
Il convient toutefois de préciser que ces vols s'effectuent à moins de 20 mètres du sol. L’enjeu est de
ce fait modéré.
Les principaux déplacements de groupes d'individus en survol de l'aire d'étude biologique à des
altitudes régulièrement supérieures à 50 mètres sont le fait de mouvements de groupes d'Etourneau
sansonnet, groupes de laridés (Goéland argenté, Goéland brun, Mouette rieuse), de corvidés
(Corneille noire et Corbeau freux), de Pigeon ramier. Ces espèces sont également régulièrement
observées en stationnement au sein des cultures. Toutefois, pour la plupart des individus composant
ces groupes, ces mouvements sont le fait de déplacements quotidiens plutôt que de vols migratoires.
L’enjeu est jugé faible à modéré de ce point de vue.
Figure 49 – Carte des principaux passages migratoires et stationnement observés au cours de la période postnuptiale
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Il est à noter que les espèces considérées semblent avoir parfaitement intégré la présence des trois
éoliennes existantes sur le plateau agricole étudié. On constate que les espèces évoluant à des
hauteurs de plus de 20 mètres se détournent du parc éolien en conservant une distance raisonnable.
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Période hivernale

Période prénuptiale

Période nuptiale

Non

Oui

Non

Oui

Non

En période de reproduction, la Bondrée apivore occupe des terrains
ouverts proches de forêts où elle niche et aux abords desquelles elle
trouve sa nourriture (hyménoptères). Elle privilégie les campagnes,
friches et landes où l'Homme est moins présent. Migratrice, l'espèce
arrive sous nos latitudes au printemps et repart dès la fin d'été vers
ses sites d'hivernage en Afrique tropicale. On la repère à son vol (ailes
bien tendues quand elle plane en cercle ou ailes incurvées en vol
direct, la tête généralement dressée). Sa tête, petite et étroite,
permet également de la différencier des autres rapaces de taille
similaire, notamment lorsqu'elle est observée statique.

Période postnuptiale

Oui

Non

Oiseaux

Busard Saint-Martin
Circus cyaneus

 Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Oui
 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie hivernants : VU
 Espèces déterminante Haute-Normandie : Oui
 Protection nationale : Oui
Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
Le Busard Saint-Martin niche habituellement au sein de cultures et
zones côtières sablonneuses sous nos latitudes. Les parades nuptiales
sont démonstratives. Le nid est réalisé au sol, sur une zone de
végétation aplatie. Il affectionne les milieux ouverts toute l'année
(champs, prairies ouvertes, friches…). Pour chasser, le Busard SaintMartin vole à très basse altitude, adoptant un vol louvoyant, le regard
constamment tourné vers le sol parcourant tous les recoins,
franchissant les irrégularités de terrain et les éléments du paysage
(bordure des prés, haies…).
Menaces
L'espèce est menacée par la perte d'habitats naturels et l'évolution
actuelle des pratiques agricoles (travaux agricoles détruisant les
nichées, impact de la lutte contre les rongeurs-proies). Si l'espèce
régresse en Europe globalement en Europe, la situation est contrastée
en France avec des régions où la population augmente, d'autres où
elle diminue (situation variable en Normandie).
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Menaces
Encore menacée par une chasse illégale dans le Sud de l'Europe,
l'espèce est considérée fragile. On note une stabilité des populations
ces dernières années.

Fiche espèce

Les classifications des listes rouges nationales et régionales reposent sur les critères de la méthodologie mondiale
définie par l’UICN qui distingue quatre catégories d’espèces menacées (CR : Espèce en danger critique
d'extinction ; EN : Espèce en Danger ; VU : Espèce vulnérable ; NT : Espèce quasi-menacée).

Périodes
d'observation

Ecologie et comportement

A noter…

Statut

Fiche espèce

!

Oui

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Symbole
Espèce observée

Oiseaux

Statut

Les fiches suivantes décrivent les espèces d'oiseaux observées au sein de l'aire d'étude biologique jugées
remarquables du fait de leur inscription à l'annexe 1 de la directive oiseaux, sur les listes rouges nationale ou
régionale des oiseaux nicheurs, migrateurs et/ou hivernants, et/ou sur les listes des espèces considérées
déterminantes au titre des ZNIEFF de Haute-Normandie. Outre une description synthétique de l'écologie de
l'espèce considérée, chaque fiche précise les menaces s'exerçant sur celle-ci, ses statuts de protection,
réglementation ou d'évaluation, ainsi que les périodes au cours desquelles l'espèce a été contactée au sein de
l'aire d'étude biologique au cours des prospections, selon la symbolique suivante :

 Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Oui
 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : VU
 Protection nationale : Oui

Oiseaux

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

 Annexe 1 de la Directive Oiseaux : Oui
Statut

5.1.10 Ecologie des espèces considérées remarquables

Fiche espèce
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Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
Le pluvier doré passe l'essentiel de son temps au sol dans des terrains
plats et dégagés à la végétation herbacée rase et dépourvue d'arbres
où il s'enfuit en courant en cas de danger. Les habitats traditionnels de
nidification sont les landes rases, les terrains tourbeux… En hiver, il
fréquente volontiers les plaines cultivées (champs de céréales en
particulier ou les labours à nu), les prairies, les polders… Il s'agit d'une
espèce migratrice qui se regroupe dès septembre en "sites de mue" et
en halte migratoire (centaines voire milliers d'individus). Ils arrivent à
partir d'octobre en France où une bonne part passe l'hiver.
Menaces
Les populations nicheuses européennes présentent un statut
défavorable (déclin ancien attribuable à des modifications de
pratiques agricoles et d'élevage qui ont altéré des sites de
reproduction - abandon et reboisement -, les prélèvements par la
chasse, le dérangement et les changements climatiques).
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Emberiza citrinella

Ecologie et comportement

L'espèce a subi un fort déclin en France depuis les années 70 impactée
par la chasse et victime d'une dégradation de ses habitats de
prédilection (suppression de haies, utilisation massive de pesticides…).

Fauvette grisette
Sylvia communis

Statut

Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
La Fauvette grisette fréquente les milieux broussailleux et ouverts, les
coteaux calcaires, le bocage, les jeunes plantations et les friches
herbeuses parsemées d'arbres. Elle est souvent observée chantant du
haut d'un buisson, reconnaissable à ses brefs vols ascendants et aux
plumes souvent hérissées sur sa tête. Le nid est construit proche du
sol. Migratrice, l'espèce n'est présente que d'avril à septembre en
Normandie.
Menaces
L'espèce est répandue mais rarement abondante. On note un déclin
significatif en France avec des fluctuations interannuelles importantes.
Elle est toutefois sensible aux périodes prolongées d'humidité et de
froid printanières qui peuvent empêcher sa reproduction.

SETUP Environnement

Fiche espèce

Fiche espèce

Oiseau commun dans les campagnes et cultures, l'espèce connaît
toutefois un déclin attribué aux modifications intervenues dans les
pratiques agricoles (techniques, modalités de cultures, produits
phytosanitaires…).

Oiseaux

Périodes
d'observation

Streptopelia turtur

Menaces

Menaces

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Nationale Nicheurs : LC
 Liste Rouge Haute-Normandie Migrateurs : VU
 Protection nationale : Oui

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs: EN
 Liste Rouge Haute-Normandie Migrateurs : VU

L'espèce est migratrice et n'est observable qu'à partir d'avril et jusqu'à
septembre en Normandie. Elle apprécie les paysages ouverts
parsemés d'arbres, buissons, haies et bosquets. Les fourrés des zones
cultivées sont appréciés car elle peut rechercher sa nourriture au sein
des cultures (graines d'adventices). Farouche, l'espèce est difficile à
voire, se cachant généralement dans les feuillages. Le nid est établi à 1
ou 2 mètres du sol, dans un arbuste ou un petit arbre.

Ecologie et comportement
Le Bruant jaune les habitats ouverts, cultivés ou non, parsemés de
haies, buissons, ou lisières boisées. Il fréquente souvent en groupe les
chaumes restés dans les cultures en hiver. Souvent perché sur les fils
électriques, on l'observe aussi également picorant diverses graines
dans les champs. Le nid est construit près du sol dans un fourré ou
une coupe grossière d'herbes sèches.

Tourterelle des bois

Statut

Périodes
d'observation

Oiseaux

Oiseaux

Alouette des champs
Alauda arvensis

Statut

Bruant jaune

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Nationale Nicheurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie migrateurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie hivernants : EN
 Protection nationale : Oui

Fiche espèce

Oiseaux

Statut

Fiche espèce

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie migrateurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie hivernants : NT
Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
L'alouette de champs apprécie tout au long de l'année les campagnes
ouvertes, les zones cultivées, mais également les marais, les prairies et
les espaces dunaires. Elle vit essentiellement au sol où elle recherche
sa nourriture à vue. Le mâle chante au-dessus de son territoire, à
environ 50-60 mètres du nid. Les couples se forment dès février. Au
cours de la période nuptiale, le mâle exécute des parades, s'élevant du
sol en spirale jusqu'à une altitude variable, puis redescendant en
spirale, alternant battements d'ailes et glissés, le tout en chantant
fortement. Sur les derniers mètres de la descente, il se laisse chuter au
sol comme une pierre où il poursuit sa parade en marchant autour de
la femelle, crête dressée; ailes abaissées et queue en éventail. Il s'agit
d'un animal territorial en cette saison.
Menaces
L'Alouette des champs est localement menacée par une perte d'habitats. Les pratiques agricoles
actuelles (usages des produits phytosanitaires, mode de cultures…) sont généralement citées pour
expliquer la chute des populations. Cet oiseau reste toutefois l'un des plus communs de nos
campagnes ouvertes, mais la baisse des populations est généralisée et concerne même des espaces
agricoles prairiaux où les pratiques agricoles ont très peu évolué.
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Périodes
d'observation

Linaria cannabina

Oiseaux

Mouette rieuse

Statut

Linotte mélodieuse

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Nationale Nicheurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie hivernants : VU
 Protection nationale : Oui

Fiche espèce

Oiseaux

Statut

Fiche espèce

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : Vu
 Liste Rouge Haute-Normandie Hivernants : Vu
 Protection nationale : Oui
Périodes
d'observation

Chroicocephalus ridibundus

Ecologie et comportement

Ecologie et comportement
L'espèce fréquente les habitats semi-ouverts (lande buissonnante,
espaces agricoles ouverts avec quelques haies, buissons…). Le nid est
construit dans un arbuste à une hauteur inférieur à 1,5 m. L'oiseau est
très remuant, s'envolant d'un vol bondissant pour se poser
rapidement. Dès août, des bandes de linottes de dizaines d'individus
se forment, prélude aux mouvements migratoires. L'espèce fréquente
alors les cultures, notamment de colza et de lin. Des groupes de
dizaines d'individus migrent vers leurs quartiers d'hiver (vol rapide et
onduleux) en octobre. Certains individus restent sur place lors d'hivers
doux.

La Mouette rieuse se reproduit traditionnellement aux lisières des
marais, des étangs et lacs, les zones d'estuaire… Elle hiverne
fréquemment dans des habitats côtiers divers (littoral, marais salants,
estuaires, ports). Elle est observée également dans les villes, les parcs
urbains… Elle niche en colonies, directement au sol ou dans la
végétation basse des zones humides
Menaces
L'espèce a colonisé de nombreux pays et est commune. Mais connaît
un déclin dans certains secteurs. Les sites de reproduction restent très
localisés et de ce fait sensibles.

Oiseaux

Pouillot véloce
Phylloscopus collybita

Statut

Fiche espèce

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Haute-Normandie Hivernants: VU
 Liste Rouge Haute-Normandie Migrateurs : VU
 Protection nationale : Oui
Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
L'espèce est rencontrée aussi bien dans les milieux bocagers, abords
de bois de taille variables, que dans les parcs et jardins. Il est repéré à
son comportement peu farouche et remuant. Généralement
arboricole, le Pouillot véloce peut également nicher au sol (sur l'herbe
au niveau de terrains inclinés (talus par exemple) ou de chemins
forestiers voire de clairières.
Menaces
Décrite comme commune, l'espèce est toutefois en déclin en HauteNormandie avec une forte abondance au plus fort du passage
migratoire se septembre-octobre, puis une diminution importante des
effectifs par la suite et des situations très différentes selon les zones
du territoire.
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Oiseaux

Vanneau huppé
Vanellus vanellus

Statut

Oiseau en déclin en Europe et en France, bien que encore très
commun dans les campagnes ouvertes. La raréfaction du bocage, des
landes et des parcelles enherbées et les modifications des pratiques
agricoles d'une manière générale sont défavorables à l'espèce.

Fiche espèce

Menaces

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : EN
 Espèces déterminante Haute-Normandie : Oui
Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
Le vanneau huppé fréquente les prairies, prés salés et les zones
côtières. Connue pour ses parades nuptiales spectaculaires, l'espèce
niche dans une simple cavité légèrement réhaussée à même le sol. Il
adopte un comportement grégaire dès l'automne et est observable en
hiver en grands groupes au niveau des terres arables et milieux côtiers
ouverts. L'espèce est migratrice et les grands groupes de centaines
d'individus offrent des vols spectaculaires en ces périodes de vie
grégaire.
Menaces
Le déclin de l'espèce est ancien est attribué aux changements
intervenus dans ses habitats de reproduction (drainage des zones
humides notamment). L'espèce subit également l'intensification et les
changements dans les pratiques agricoles. La chasse contribue
également à des prélèvements sensibilisant également l'espèce. Les
populations sont toutefois considérées stables aujourd'hui.
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Périodes
d'observation

Motacilla alba

Menaces

Périodes
d'observation

Le Héron cendré fréquente tout type de zone humide (marais, cours
d'eau, étang, eaux courantes ou dormantes, douces ou salées) où il
recherche sa nourriture. Capable de rester des heures au sol
immobile, il est également observé cheminant lentement, courbé, à la
recherche de nourriture. Son vol est caractéristique (battements
d'ailes lents, tête repliée en arrière, pattes tendues), lourd et puissant.
La nidification s'effectue en grandes colonies au niveau de bouquets
d'arbres ou de boisements plus importants.
Menaces
Longtemps considéré nuisible (capture de poissons), l'espèce a été
persécutée. Ses effectifs se portent mieux depuis sa protection totale,
mais l'espèce est dépendante du maintien de ses sites de
reproduction et des zones humides. Elle est par ailleurs sensible aux
hivers froids.

Statut

Cet oiseau très commun et considéré bien souvent comme nuisible
(dortoirs hivernaux urbains, bruyants et salissants) connaît un déclin
dont les causes ne sont pas bien connues (Perte des pâturages ?
Habitats agricoles changeants ?).

Fiche espèce

Statut

Fiche espèce

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : VU
 Espèces déterminante Haute-Normandie : Oui
 Protection nationale : Oui

Ecologie et comportement
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Sturnus vulgaris

Menaces

Oiseau commun peu exigeant en termes d'habitat, l'espèce montre
une forte adpatabilité. Toutefois, elle est très sensible aux hivers
froids qui peuvent décimer les populations.

Ardaea cinerea

Périodes
d'observation

L'Etourneau sansonnet présente une vaste amplitude écologique et vit
dans des habitats très variés (zones boisées ouvertes, lisières de
forêts, jardins, villes, falaises, cultures…). Il est sédentaire ou
partiellement migrateur (en Normandie, les populations locales sont
grossies des effectifs nicheurs des pays du Nord-Est de l'Europe et la
Russie). Hormis en période de reproduction, l'espèce est grégaire
(groupes parfois très nombreux, bougeant comme une seule unité) et
vit souvent près de l'Homme. La nidification s'effectue dans des sites
élevés (maisons, arbres, falaises).

La Bergeronnette grise apprécie autant les zones liées à l'eau que les
zones dégagées à végétation basse. Elle est observée dans des
endroits aussi divers que les cultures, les prés, les abords de routes,
les parcs et jardins, parfois posée sur des bâtiments. Elle se déplace
souvent au sol soit par courses très rapides, soit par petits pas pressés
en hochant la tête et la queue. Territoriale en période de
reproduction, l'espèce forme des dortoirs collectifs en d'autres
périodes dans divers endroits (toits, buissons, roselières…).

Héron cendré

Etourneau sansonnet

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : NT
 Liste Rouge Haute-Normandie Hivernants : NT
 Liste Rouge Haute-Normandie Migrateurs : NT

Ecologie et comportement

Ecologie et comportement

Oiseaux

Oiseaux

Oiseaux

Bruant proyer
Emberiza calandra

Statut

Bergeronnette grise

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Haute-Normandie migrateurs : VU
 Liste Rouge Haute-Normandie hivernants : NT
 Protection nationale : Oui

Fiche espèce

Oiseaux

Statut

Fiche espèce

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Nationale Nicheurs : LC
 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : NT
 Protection nationale : Oui
Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
Typique des plateaux et des plaines agricoles (céréaliculture), le
bruant proyer peut également vivre dans les pâtures, les steppes et les
coteaux herbeux. Il apprécie les postes élevés pour chanter, mais se
contente d'arbres isolés et buissons épars. Souvent observé en
groupes lâches, il se joint parfois l'hiver au bruant jaune pour former
de grandes bandes. C'est un oiseau essentiellement sédentaire. Le nid
est établi dans un renfoncement d'une prairie ou d'un champ de
trèfle, voire en bordure de champ.
Menaces
Oiseau typique du cortège des plateaux agricoles, il connaît un déclin
(intensification de l'agriculture, arrachage des haies/bosquets épars,
disparition des prairies extensives).
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Larus argentatus

Ecologie et comportement
Cette espèce niche sur les falaises littorales et les îles (plus rarement
dans les landes humides, les dunes et les bâtiments). En dehors de la
période de nidification, l'espèce est mobile et si elle privilégie la bande
côtière, peut facilement être observée au sein de cultures, villes,
décharges… Sociable en toutes saisons, la nidification et la quête de
nourriture sont l'objet de grands rassemblements. Les colonies de
reproduction se rassemblent sur les corniches de falaises, les îlots ou plus anecdotique - les toits pour constituer un nid au sol directement
dans l'herbe.
Menaces

Prunella modularis

Larus fuscus

Le Goéland brun niche au niveau de falaises côtières et plus
ponctuellement sur des immeubles, dans des dunes ou dans des
landes marécageuses. Il niche alors en colonie, sur le sol, soit au bord
même des falaises, soit dans des zones plus abritées par la végétation.
Toujours présent sur les côtes en hiver, il fréquente également les
estuaires, lacs intérieurs, les décharges, et gagne les terres à la faveur
de déplacements journaliers.

Périodes
d'observation

Sous nos latitudes, l'espèce est sédentaire et fréquente
indifféremment les parcs, jardins, haies, broussailles touffues, lisières
boisées. Le nid est placé à moins d'1,5 mètres du sol dans un buisson
ou un arbuste. L'oiseau est généralement très discret, disparaissant
sous le couvert de la végétation à la moindre alerte, mais se tient
généralement bien en vue et en hauteur lorsqu'il chante.
Menaces
L'espèce est commune en France et n'apparaît pas menacée
actuellement, mais a connu quelques déclins successifs à la fin du
20ème siècle suite à des successions de déforestation.

Les populations sont considérées stables. L'espèce est parfois
impactée par la prédation qu'elle fait subir à ses propres colonies de
reproduction, les changements dans les pratiques de la pêche et la
compétition avec d'autres espèces pour l'alimentation.

Fiche espèce

 Annexe 2 de la Convention de Berne : Oui
 Liste Rouge Haute-Normandie Hivernants : NT
 Protection nationale : Oui

Ecologie et comportement
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Périodes
d'observation

Menaces

Statut

Fiche espèce

Accenteur mouchet

Goéland brun

 Espèces déterminante Haute-Normandie : Oui
 Protection nationale : Oui

Ecologie et comportement

L'oiseau parfois considéré comme nuisible, a subi par le passé de
nombreuses persécutions. Depuis sa protection, les effectifs ont
augmenté. Les sites de reproduction restent très localisés et de ce fait
sensibles.

Oiseaux

Oiseaux

Statut

Périodes
d'observation

Oiseaux

Grive draine
Turdus viscivorus

 Liste Rouge Haute-Normandie Migrateurs : NT
Statut

Goéland argenté

 Liste Rouge Haute-Normandie Nicheurs : Vu
 Protection nationale : Oui
Fiche espèce

Oiseaux

Statut

Fiche espèce

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux

Périodes
d'observation

Ecologie et comportement
La Grive draine recherche préférentiellement les zones dégagées qui
offrent de meilleures vues sur les prédateurs et autorisent davantage
de possibilités de fuite. La proximité des arbres demeure nécessaire
pour sa nidification. Les zones bocagères et les allées d'arbres sont
donc des zones privilégiées par l'espèce. Présente toute l'année en
Normandie, elle adopte fréquemment un comportement grégaire dès
la fin de l'été, s'associant même à d'autres espèces de la famille des
turdidés en fin d'hiver.
Menaces
Les populations de Grive draine tendent à diminuer en France (aussi
bien les effectifs migrateurs que nicheurs) bien que son statut de
conservation soit jugé favorable en Europe. La chasse, les hivers
rigoureux et la perte d'habitats favorables (diminution du bocage
notamment) contribueraient à affaiblir l'espèce.
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5.1.11 Synthèse générale de la thématique avifaune
L’avifaune observée sur la Zone d'implantation Potentielle et l'aire d'étude biologique durant l’ensemble du cycle biologique
est typique des milieux à dominante culturale et des plateaux agricoles cauchois. Les passereaux appartenant à ce cortège
(Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnette grise, Linotte mélodieuse….) présentent des effectifs
assez habituels, laissant supposer une relative bonne santé de leurs populations. La plupart de ces espèces sont nicheuses
au sein de l'aire d'étude biologique.
La diversité et les effectifs s’accentuent à proximité de la vallée de la Saâne et ses zones humides ainsi qu’à l’approche du
Bois de Ribeuf, puisque l'avifaune des cultures y côtoie les espèces plus représentatives des zones bocagères et des lisières
forestières (certaines espèces ne sont contactées qu'à ces endroits : Grive draine, Pouillot véloce, Accenteur mouchet,
Fauvette grisette, Tourterelle des Bois, Bondrée apivore…).
Les mouvements migratoires sont peu marqués et le plus souvent diffus avec une migration rampante typique des
mouvements migratoires des passereaux. On constate que la vallée de la Saâne qui borde l'aire d'étude biologique,
constitue un secteur privilégié pour la migration de certaines espèces. Si au cours de la période migratoire ainsi qu'en
période hivernale, l'aire d'étude biologique a ponctuellement accueilli des groupes de centaines de laridés (dans le cadre des
fréquents déplacements quotidiens des espèces de cette famille entre le zone littorale et les plateaux agricoles), elle n'a pas
donné lieu à l'observation de regroupements de limicoles habitués à fréquenter les grands espaces agricoles normands dans
ces périodes (le Pluvier doré et le Vanneau huppé n'ont fait l'objet que des quelques observations d'individus isolés ou de
groupes restreints).
En termes d'espèces remarquables (espèces appartenant aux listes rouges régionale, nationale ou figurant en Annexe I de la
Directive Oiseaux), les observations peuvent être caractérisées de la façon suivante :




Un groupe d'espèces typiques des campagnes et des plaines cultivées ouvertes encore considérées communes,
mais connaissant des baisses généralisées de leurs effectifs à l'échelon régional et/ou national (Alouette des
champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise), bien représentés au sein de l'aire
d'étude biologique (nicheuses et observées en toutes périodes) dont les effectifs sont conformes à ceux attendus ;
Un groupe d'espèces observés de manière régulière, parfois en groupes nombreux selon les périodes, et
fréquentant les plaines agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens (Etourneau sansonnet, Goéland argenté,
Goéland brun, Mouette rieuse) ;



Un groupe d'espèces contactées ponctuellement en des secteurs précis et restreints des bordures Nord et Ouest de
l'aire d'étude biologique correspondant à des lisières boisées et zones bocagères (Accenteur moucher, Pouillot
véloce, Fauvette grisette, Grive draine, Tourterelle des bois) ;



Des espèces classiquement observées au niveau de plateaux agricoles ouverts ayant fait l'objet d'observations très
ponctuelles et faibles en comparaison d'autres plateaux agricoles normands (Busard Saint-Martin toute l'année
mais non nicheur, Pluvier doré et Vanneau huppé en période internuptiale) ;



Une espèce assez anecdotique, observée à une seule reprise en période postnuptiale (probablement à la faveur des
mouvements migratoires de la période) et peu représentative de l'aire d'étude biologique : la Bondrée apivore.

En comparaison d'autres plateaux agricoles normands…
En comparaison de sites présentant des habitats dominants similaires (plateaux agricoles) de Seine maritime,
de l'Eure, du Calvados ou de l'Orne, on peut faire le constat que les observations effectuées sur le site
présentent de fortes similitudes avec les autres plateaux agricoles normands :


On note des cortèges dominants similaires, avec une omniprésence des passereaux typiques de zones
agricoles (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise…)
en effectifs globalement comparables bien que l'Aloouette des champs présentent des effectifs très
inférieurs sur certains autres plateaux normands (dans le département de l'orne notamment) ;



On remarque également plus ponctuellement la présence d'espèces habituellement observées au
niveau des cultures (au moins à une période de l'année) telles que le Busard Saint-Martin, même si ces
observations restent ponctuelles ;



On note également sur l'ensemble de ces sites que les cortèges s'enrichissent le plus souvent des
mêmes espèces communes et typiques des boisements et bocages dès l'apparition de haies (même
relictuelles) ou de petites zones boisées.

Certaines différences peuvent toutefois être notées :


Les faibles observations de limicoles susceptibles d'occuper les zones cultivées en groupes nombreux en
automne et hiver : le Pluvier doré et le Vanneau huppé n'ont fait l'objet que de très rares observations
d'individus généralement isolés, alors que les plateaux agricoles normands permettent souvent
d'observer d'importants rassemblements de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus ;



Les observations d'anatidés, de limicoles, de hérons, Cigogne blanche… se concentrent au niveau de la
vallée de la Saâne (qui concentrent des habitats très favorables aux espèces considérées), alors que les
grandes zones agricoles situées plus dans les terres offrent l'occasion d'observer des passages
ponctuels, notamment en périodes de migratoire ou hivernale ;



Si les laridés fréquentent l'ensemble des secteurs évoqués ici, on constate que les observations sont
plus régulières sur la zone d'étude du présent projet, probablement en raison de la proximité du littoral.

Globalement, le site d'étude n'offre pas de particularités par rapport aux plateaux agricoles normands, ni
de sensibilité plus marquée.

Une sensibilité par rapport aux oiseaux inféodés aux zones humides et aux secteurs littoraux se dégageait de l'analyse des
enjeux écologiques liés aux zonages d'inventaires et zones protégées recensées autour de l'aire d'étude biologique, que ce
soit en termes de sites de nidifications qu'en termes de sites d'hivernages ou de haltes migratoires (anatidés, limicoles,
hérons, Cigogne blanche, laridés remarquables, certains rapaces tels que le Faucon pèlerin et le Faucon bihoreau). A la
lumière des prospections réalisées sur l'ensemble d'un cycle biologique, on constate que cette avifaune remarquable semble
se désintéresser de la zone d'étude, privilégiant un complexe d'habitats favorables constitués par la vallée de la Sâane et les
zones humides de son lit majeur et les secteurs littoraux/arrière-littoraux.

En conclusion, l'aire d'étude présente un intérêt avifaunistique globalement faible. Elle est toutefois
fréquentée par certaines espèces patrimoniales, soit en effectifs anecdotiques à modestes, soit communes et
caractéristiques du Pays de Caux. Les enjeux avifaunistiques de la zone sont donc globalement considérés
faibles à moyens.
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Tableau 16 – Tableau de synthèse des enjeux avifaunistiques

Diversité spécifique et contexte écologique
L'essentiel de l'aire d'étude biologique est occupée d'un plateau agricole ouvert, principalement accueillant pour une
avifaune des campagnes ouvertes et des zones cultivées qui constitue des cortèges peu diversifiés. Les zones
bocagères et boisées du pourtour de l'aire d'étude biologique contribuent à augmenter la diversité globale de l'aire
d'étude biologique, qui demeure toutefois faible à moyenne et conforme à la diversité observée dans de tels milieux
en Normandie et en particulier dans le Pays de Caux. On considère donc un enjeu faible de ce point de vue.

La Figure 50 propose une cartographie synthétique des enjeux du territoire d'étude en termes d'avifaune. Elle
s'appuie essentiellement sur les critères de fonctionnalité de territoire pour l'avifaune. Ainsi :


Les boisements, haies et arbres isolés ont été classés en enjeu moyen car constituant des éléments
naturels structurels du paysage favorables à la diversité spécifique, aux mouvements d'espèce, à la
nidification…



Les observations de terrain ont permis de constater que les zones de ruptures de pente, les abords de
boisements et de haies, les zones prairiales de jonction entre éléments boisés sont des espaces
privilégiés où se côtoient les cortèges d'espèces des espaces bocagers et boisés des vallées (ou vallons
secs) et les cortèges typiques des milieux agricoles ouverts. Elles ont été classées en zone à enjeu
modéré.



Les zones restantes constituent des espaces de culture où l'enjeu avifaunistique est considéré faible
(espaces peu fonctionnels, diversité plus faible, peu d'observations d'espèces patrimoniales autres que le
cortège des passereaux typiques des espaces agricoles figurant sur les diverses listes rouges malgré un
caractère encore commun en raison d'un déclin général de leurs populations).

Avifaune patrimoniale
La très grande majorité des espèces ne présente pas d'intérêt patrimonial particulier (enjeu faible). On note
cependant l'observation d'espèces d'intérêt européen (Annexe 1 de la Directive oiseaux) au niveau de l'aire d'étude
biologique, mais lorsqu'elles ne sont pas anecdotiques (Bondrée apivore), elles utilisent l'aire d'étude biologique de
manière très ponctuelle (Pluvier doré) à ponctuelle (territoire de chasse occasionnel du Busard Saint-Martin). L'enjeu
pour ces espèces est donc considéré moyen. Chaque période est également l'occasion d'observer des espèces
figurant sur les listes rouges régionales (et plus rarement nationales) en raison de populations globalement en déclin.
Beaucoup appartiennent à un ensemble d'espèces communes et typiques des milieux agricoles ouverts. Elles sont
pour la plupart nicheuses sur site. Les autres appartiennent à un ensemble d'espèces de milieux bocagers ou boisés
ne fréquentant que le pourtour de l'aire d'étude biologique ou des espèces non directement liées aux types de
milieux considérés, mais pouvant fréquenter pour certaines les plaines agricoles à l'occasion de mouvements
quotidiens. Pour ces dernières l'enjeu est qualifié de faible à modéré.

Fonctionnalité
Le vaste ensemble agricole en openfield constituant l'essentiel de l'aire d'étude biologique n'apparaît fonctionnel
que pour un ensemble d'espèces typiques et peu diversifiées ou susceptibles d'utiliser temporairement ces milieux
(laridés notamment). Cette zone cultivée d'un seul tenant - dépourvue de haies et/ou de milieux boisés ou "naturels"
en mosaïque, sources de diversité - rend la zone non ou peu fonctionnelle pour la plupart des autres espèces
d'oiseaux (enjeu faible). On note que les bordures de l'aire d'étude biologique qui bénéficient de milieux plus variés
(boisements, bosquets…) sont beaucoup plus favorables à la diversité et constituent des secteurs beaucoup plus
fonctionnels. Ceux-ci disposent de liens fonctionnels avec les vallons et vallées auxquels ils sont rattachés mais
apparaissent déconnectés du plateau agricole (enjeu moyen).

Lien avec les zones écologiques remarquables proches
Du point de vue des zones d'intérêt écologique proches identifiées précédemment, une attention particulière a été
consacrée au lien existant entre l'aire d'étude biologique et la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2, zone d'intérêt
écologique la plus proches). Si les lisières boisées et secteurs plus bocagers du pourtour maintiennent des liens
fonctionnels avec la vallée, on constate que l'avifaune remarquable de zones humides signalées au niveau de cette
ZNIEFF ne fréquente pas l'aire d'étude biologique. Tout au plus peut-on noter quelques survols ponctuels d'espèces
inféodées aux zones humides rejoignant la vallée (Pluvier doré, Vanneau huppé) ou la présence également
ponctuelle du Héron cendré au sein de cultures. L'enjeu est considéré faible.

Les mouvements migratoires
La période prénuptiale, comme souvent en Normandie, n'a pas permis de noter de mouvements migratoires nets, les
déplacements restant peu spectaculaires, diffus et espacés dans le temps. La période postnuptiale est l'occasion de
constater des signes d'une migration rampante et diffuse de passereaux, mais aucun autre mouvement net ou
pouvant être assurément qualifiés de mouvements migratoires (enjeu faible). La rupture de pente (boisée et
bocagère) entre la Vallée de la Saâne et le plateau agricole, bénéficie de conditions beaucoup plus favorables et
permet l'observation d'espèces en migration, dont notamment un net couloir de déplacement des Hirondelles
rustique et de fenêtre (enjeu moyen).

Figure 50 – Carte de synthèse des enjeux avifaunistiques
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5.2 Les autres groupes animaux
5.2.1 Méthodologie


Mammifères (autres que chiroptères)

Les autres espèces de mammifères recensées au sein de l'aire d'étude biologique ont été recensées par SETUPEnvironnement par reconnaissance à vue (observation directe) ou par observations de traces (empreintes, fèces,
terriers…) au cours des diverses prospections menées (sorties avifaune, flore et milieux naturels).


Reptiles et amphibiens

Une prospection des différents habitats favorables aux amphibiens et reptiles (habitats en limite Ouest et Nord
de l'aire d'étude biologique : lisière boisée, zones prairiales et leurs légères dépressions, abords de vallon) est
réalisée afin d'identifier les milieux favorables et y rechercher les espèces présentes, qu'il s'agisse d'individus
adultes, de larves ou de pontes. Un matériel de capture (épuisette) est au besoin utilisé.


Insectes

Une recherche des lépidoptères rhopalocères et des odonates a été effectuée sur l'aire d'étude biologique.
Aucun protocole standardisé n'a été employé pour ce groupe animal. Des captures temporaires (à l'aide d'un
filet) des individus repérés à vue pour identification et des prises de clichés photographiques ont permis la
détermination des espèces ainsi observées.
 Calendrier

Figure 51 – Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Figure 52 – Cheveuil Capreolus capreolus

Plusieurs chevreuils (Capreolus capreolus) ont pu être observés, au sein des cultures, à proximité directe du petit
bois isolé au sein des cultures ou en bordure du bois de Ribeuf. Les abords du bois de Ribeuf sont également
fréquentés par le sanglier (Sus scrofa): deux marcassins ont pu être observé au niveau de l'ourlet séparant le bois
du plateau agricole, marcassins qui se sont réfugiés dans la culture de colza attenante rejoignant un groupe
d'adultes non vus mais dont les bruits de fuite permettent d'estimer le groupe à plusieurs individus adultes
(probables groupes de femelles et leurs petits). Des traces avaient préalablement été observées dans des
chemins agricoles parcourant le plateau.
A noter que deux individus d'écureuil roux
(Sciurus vulgaris) ont pu être observés en lisière
du bois de Ribeuf.

des prospections

Les prospections de ces groupes d’espèces ont été prévues en fonction de leur période d’activité la plus
représentative.
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5.2.2 Mammifères (autres que chiroptères)
Ces plateaux ouverts de monoculture n'offrent pas des habitats très attractifs pour beaucoup d'espèces de
mammifères. Le lièvre d'Europe (Lepus europaeus) a toutefois été rencontré à de nombreuses reprises sur le
plateau agricole.

Figure 53 – Ecureuil roux Sciurus vulgaris

Enfin, des micromammifères ont pu être contactés au niveau des cultures sans qu'aucune identification de
l'espèce n'ait pu être effectuée.
Parmi les espèces identifiées, seul l'Ecureuil roux bénéficie d'une protection au niveau national (Article 2 de
l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et
les modalités de leur protection). Les autres espèces citées appartiennent à la liste des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée (Arrêté du 26 juin 1987).

5.2.3 L'herpétofaune
Aucune espèce de reptile et d'amphibien n'a été observée au sein du périmètre biologique.
Les zones cultivées sont totalement défavorables à ces deux groupes animaux et c'est donc sans surprise
qu'aucune observation n'a été effectuée dans ces milieux.
La seule prairie permanente comprise dans le périmètre biologique n'a pas permis l'observation d'amphibiens :
l'abreuvoir bétonné situé au centre de la prairie est en voie de comblement et a été observé totalement à sec en
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période favorable à la reproduction de ce groupe animal. Aucun individu n'a été observé en chasse au sein de
cette prairie, qui est principalement située en bordure de zones cultivées.
La frange boisée et l'ourlet du bois de Ribeuf n'ont fait l'objet d'aucune observation. Il n'est toutefois pas exclu
que cette zone soit ponctuellement fréquentée par certaines espèces (amphibiens hors période de reproduction,
vipère péliade…), mais il convient de remarquer que les cultures intensives environnantes et la déconnection des
principales zones prairiales alentours n'y sont pas très favorables.
Rappelons que l'ensemble des amphibiens et des reptiles sont protégées en France.

5.2.4 L'entomofaune
Les cultures ne constituent pas des milieux favorables à une grande diversité d'insectes. Il s'agit même de milieux
particulièrement défavorables à la plupart des groupes.
Sans surprise, les principales observations effectuées correspondent à celles effectuées au niveau de la zone
prairiale ou en bordure des boisements. Certains individus de papillons (lépidoptères) et odonates sont observés
au niveau des chemins agricoles, bien que les observations y soient plus rares.
Les lépidoptères observés sur le site d'étude sont répertoriés dans le tableau suivant :
Tableau 17 – Espèces de lépidoptères observées

Ordre des Lépidoptères
Nymphalidae
Aglais urticae
Inachis io
Maniolia jurtina
Pararge aegeria
Vanessa atalanta

Petite tortue
Paon du jour
Myrtil
Tircis
Vulcain

Pieridae
Anthocharis cardamines
Pieris rapae

Aurore
Piéride de la Rave

Figure 54 – Papillons observés au sein de l'aire d'étude immédiate
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Une seule espèce d'odonate a été observée dans
l'emprise de l'aire d'étude biologique : l'Aeschne
bleue Aeschna cyanea. La prédominance des
cultures alliée à l'absence de points d'eau
permanents proches expliquent ce peu
d'observations. L'Aeschne bleue est une espèce
de grande taille capable de
parcourir
d'importantes distances pour trouver des zones
de chasse qui lui sont favorables. Son
observation a pu être effectué à la fois au niveau
de la prairie permanente, de l'ourlet forestier et
de certains chemins agricoles du plateau cultivé.
Figure 55 – L'aeschne bleue Aeschna cyanea

Toutes ces espèces sont particulièrement communes à l'échelon régional et national. Aucune
espèce d'insecte protégée n'a été repérée au sein de l'aire d'étude biologique.

5.2.5 Synthèse et enjeux
L'aire d'étude biologique, constituée dans son immense majorité de cultures, ne présente que très peu de
milieux favorables aux insectes, amphibiens reptiles et mammifères. C'est donc fort logiquement que nous
devons constater la très faible diversité spécifique :
Les mammifères observés sont communs dans ces zones de cultures et les bordures de boisements, et
appartiennent pour l'essentiel à la catégorie du gibier. Seul l'Ecureuil roux est protégé, mais il se limite
au Bois de Ribeuf qui constitue la bordure Nord-Ouest de l'aire d'étude biologique ;



Aucune espèce de reptile ni d'amphibien n'a pu être contactée : les faibles surfaces d'habitats favorables
aux espèces l'expliquent aisément. La rare prairie permanente est fortement pâturée et ne présente
aucune zone en eau en période favorable à la reproduction des amphibiens. Par ailleurs, les reptiles ne
rencontrent aucun milieu d'intérêt potentiel.



Les insectes apparaissent rares au sein des zones cultivées et l'essentiel des observations sont effectuées
en bordure du Bois de Ribeuf et au niveau de la prairie permanente et du chemin agricole qui la borde.
Les espèces observées sont toutefois parmi les plus communes rencontrées en Haute-Normandie.

ENJEUX



Les secteurs cultivés ouverts constituent des espaces défavorables à la plupart des espèces de
mammifères, insectes, amphibiens ou reptiles. La trame verte déficitaire ne permet pas leurs
déplacements. L'enjeu est donc particulièrement faible
Les autres milieux (boisements, haies et prairies) concentrent observations effectuées, qui
demeurent rares et le fait d'espèces particulièrement communes. Elles sont considérées de ce fait
comme relevant d'un enjeu modéré
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5.3 Synthèse des enjeux concernant la Faune (hors chiroptères), la flore et les
milieux


Les autres milieux (boisements, haies et prairies) concentrent observations effectuées, qui demeurent rares et le fait
d'espèces particulièrement communes.  Enjeu modéré

Le Tableau 18 présente une synthèse des enjeux de la flore, des miliexu, de l'avifaune et de la faune (autre que
chiroptères) par unité écologique.

Flore
Tableau 18 – Tableau de synthèse des enjeux faune - flore - milieux par unité écologique

L'aire d'étude biologique présente essentiellement une flore banale, peu diversifiée, ne comportant aucune espèce
remarquable (déterminante, rare et/ou protégée). Seules trois espèces peu communes (Narcissus pseudonarcissus,
Linum usitassitum) ou rare (Trifolium incarnatum) ne sont pas spontanées mais issues de cultures  Enjeu faible


Milieux
L'aire d'étude biologique présente pour l'essentiel des monocultures intensives, une petite prairie temporaire de
production de fourrage et une prairie mésophile permanente de pâturage. Ces milieux qui subissent une forte
intervention humaine sont parmi les plus communs de Haute-Normandie, et du Pays de Caux a fortiori, présentent une
faible diversité végétale, des espèces et des associations d'espèces communes. Il en est de même des chemins
d'exploitation et des abords de voirie qui toutefois présentent une diversité spécifique plus marquée associant espèces
prairiales et végétation messicole.  Enjeu faible
Les boisements, haies et milieux associés présentent davantage d'intérêt. Les haies sont toutefois très rares et souvent
déliquescentes. La diversité végétale y est plus marquée. Les boisements de corespondent à de la chênaie-charmaie,
mais certaines petites surfaces du boisement s'apparentent à de la hêtraie neutrophile, habitat d'intérêt
communautaire (9130 Hêtraie du Asperulo-fagetum). L'ourlet mésophile occupant la zone de faible emprise entre le
bois de Ribeuf et les cultures associe des cortèges végétaux typiques des manteaux forestiers et des ourlets prairiaux.
La diversité floristique y est assez importante, mais sans grande originalité. Ces habitats sont communs et typiques du
Pays de Caux.  Enjeu modéré à moyen



Avifaune
La diversité est conforme à la diversité observée dans de tels milieux en Normandie et en particulier dans le Pays de
Caux.  Enjeu faible
On note l'observation d'espèces d'intérêt européen (Annexe 1 de la Directive oiseaux) au niveau de l'aire d'étude
biologique, mais considérées anecdotiques (Bondrée apivore), ayant une utilisation très ponctuelle (Pluvier doré) à
ponctuelle (Busard Saint-Martin, espèce non nicheuse sur site) de l'aire d'étude. On note également la présence
d'espèces des listes rouges régionales (et plus rarement nationales) : il s'agit d'espèces communes (bien qu'en déclin) et
typiques des milieux agricoles ouverts (passereaux observés en toutes périodes et nicheurs au sein de l'aire d'étude
biologique), d'espèces de milieux bocagers ou boisés ne fréquentant que le pourtour de l'aire d'étude biologique et
d'espèces fréquentant les plaines agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens.  Enjeu faible à moyen
Le vaste ensemble agricole en openfield apparaît peu fonctionnel. Les bordures de l'aire d'étude biologique
(boisements, bosquets…) constituent des secteurs beaucoup plus fonctionnels en lien avec les vallons et vallées
auxquels ils sont rattachés, mais apparaissent déconnectés du plateau agricole. Une attention particulière a été
consacrée au lien existant entre l'aire d'étude biologique et la Vallée de la Saâne (ZNIEFF de type 2). On constate que
l'avifaune remarquable caractérisant cette ZNIEFF ne fréquente pas l'aire d'étude biologique. On note seulement
quelques survols de Pluvier doré et Vanneau huppé ou la présence ponctuelle du Héron cendré survolant
préférentiellement la bordure de vallée.  Enjeu faible

Enjeux
Unité écologique
Flore

Milieux

Enjeu faible

Enjeu faible

Avifaune

Autre faune
(autres que
chiroptères)

Enjeu faible

Zones cultivées

Enjeu faible
Enjeu modéré*

Prairies temporaires

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Prairies permanentes

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Abords de routes et chemins
agricoles

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Reliquats bocagers et arbres
isolés

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu moyen

Enjeu modéré

Zones boisées

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu moyen

Enjeu modéré

Ourlets mésophiles

Enjeu faible

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

* Zones cultivées au niveau des ruptures de pente et aux abords de milieux relevant d'un enjeu moyen

La carte de la Figure 56 matérialise un enjeu écologique global par unité écologique. Elle se veut la synthèse des
enjeux par unité exprimée dans les chapitres précédents sur chacune des thématiques étudiées (flore, milieux,
avifaune, autre faune hors chiroptères) et retient pour chaque unité écologique considérée, l'enjeu le plus fort.

Les mouvements migratoires sont difficiles à observer en période prénuptiale. En période postnuptiale, on note une
migration rampante et diffuse de passereaux au niveau du plateau, mais aucun mouvement migratoire de
masse.  Enjeu faible
La rupture de pente entre la Vallée de la Saâne et le plateau agricole, permet l'observation d'espèces en migration,
dont notamment un net couloir de déplacement des Hirondelles rustique et de fenêtre.  Enjeu moyen


Faune (hors chiroptères et avifaune)
Les secteurs cultivés ouverts constituent des espaces défavorables à la plupart des espèces de mammifères, insectes,
amphibiens ou reptiles. La trame verte déficitaire ne permet pas leurs déplacements.  Enjeu faible
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Figure 56 – Carte de synthèse des enjeux faune - flore - milieux
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Variante 1

6 Description du projet

9 éoliennes

6.1 Recommandations et préconisations concernant le projet
Au regard des enjeux écologiques identifiés à l'issue de la description de l'état initial, et de manière à générer
le moins d'impact possible sur les milieux et les espèces (biotopes, trames vertes et bleues…), les
recommandations et préconisation suivantes peuvent être formulées :
 Maximaliser l'éloignement au bois de Ribeuf, zone de l'aire d'étude biologique présentant le plus fort
enjeu environnemental ;

Description
Il s'agit de la variante
maximaliste qui se base
sur une exploitation
optimale de l'espace
disponible : les
éoliennes ont été
réparties sur la Zone
d'Implantation
Potentielle (ZIP ou zone
définie comme à au
moins 500 mètres des
habitations et zones
urbanisables) en
respectant des distances
inter-éoliennes
permettant une
productivité maximale.

 S'écarter des zones de rupture de pente entre le plateau et les vallées et vallons proches où la diversité
et les activités d'oiseaux sont beaucoup plus marquées que le plateau agricole ;
 Eviter la destruction d’arbres ou de haies ;
 Eviter dans la mesure du possible les zones prairiales ;
 Valoriser préférentiellement les chemins et routes existants afin de minimiser les emprises et leurs
conséquences sur la faune et la flore fréquentant le plateau ;
 Privilégier, pour la réalisation des travaux, les habitats agricoles pour lesquels le diagnostic a démontré le
faible enjeu écologique ;
 Rechercher une implantation privilégiant les alignements Nord-Sud, parallèles à la vallée de la Saâne (qui
concentre les mouvements migratoires) de manière à limiter les impacts en période migratoire.

6.2 Etude de variantes
Les diverses variantes étudiées dans le cadre du projet sont évaluées ci-après en fonction de leur pertinence au
regard des enjeux écologiques identifiés au droit du secteur d'étude.

L'implantation générale permet de maintenir haies et
bosquets présents au sein de l'aire d'étude biologique.


L'implantation en elle-même se situe strictement sur des
secteurs identifiés comme à enjeu faible d'un point de vue
environnemental, à savoir des parcelles agricoles de culture
intensive et non des espaces prairiaux ou boisés.
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Les éoliennes E1, E2 et E3 sont proches
d'éléments identifiés d'intérêt modéré à
moyen, notamment des ruptures de pentes
entre vallée de la Saâne et vallon sec .


L'emprise de l'implantation sur le plateau
agricole est relativement élevée et n'optimise
pas les impacts liés au dérangement de
l'avifaune.
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Variante 2

Variante 3

6 éoliennes

5 éoliennes

Description

Description

Cette variante réduit
considérablement le
nombre d'éoliennes (de
9 à 6). Elle privilégie
dans la partie Nord une
implantation qui écarte
les éoliennes des
ruptures de pente et de
la vallée de la Saâne, et
crée un alignement dans
le prolongement de
celui existant dans le
Sud. Dans la partie SudEst, un second
alignement de trois
éoliennes parallèle au
premier est créé.

L'implantation s'écarte considérablement des zones à enjeu
écologique modéré / moyen identifiées, notamment du bois de
Ribeuf et des bosquets qui ponctuent le plateau.


La diminution du nombre d'éoliennes contribue à diminuer
l'emprise des aménagements et l'impact global du projet.


Les éoliennes constituent deux lignes parallèles à la Vallée de
la Saâne, réduisant les impacts potentiels en période
migratoire.
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Le front formé par les deux lignes maintient
un léger effet barrière par rapport à l'axe de la
Vallée de la Saâne (axe privilégié de migration)


Cette variante réduit
une nouvelle fois le
nombre d'éoliennes qui
de 6 à 5. La seule
modification par rapport
à la variante 2 concerne
les éoliennes de la
partie Sud-Est, qui
passent d'un alignement
de trois éoliennes à
deux éoliennes formant
un alignement parallèle
à l'alignement formé par
les éoliennes existantes
et les trois éoliennes au
Nord.

Les zones à enjeu écologique modéré / moyen identifiées
sont évités.


La diminution du nombre d'éoliennes contribue à diminuer
l'emprise des aménagements et l'impact global du projet.


Le front formé par les deux lignes maintient
un léger effet barrière par rapport à l'axe de la
Vallée de la Saâne (axe privilégié de migration).


Les éoliennes forment toujours deux lignes parallèles à la
Vallée de la Saâne, réduisant les impacts potentiels en période
migratoire.
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Variante 4

Variante finale

3 éoliennes

3 éoliennes

Description
La variante 4 évolue
dans le sens d'une
simplification de la
géométride du parc : les
deux éoliennes du SudEst sont abandonnées,
et le nouveau projet ne
propose plus que trois
éoliennes disposées
dans la partie Nord de la
ZIP, selon un alignement
Nord-sud prolongeant le
parc existant

L'emprise du projet se réduit encore davantage.

Le projet permet de constituer un seul alignement
d'éoliennes parallèle à la Vallée de la Sâane, axe de migration
privilégié.


La variante définitive est
pratiquement similaire à
la variante 4. La seule
différence concerne
l'alignement des
éoliennes qui est
légèrement décalé vers
l'Est, selon un axe nordSud encore plus
marqué.

Les zones à enjeu écologique modéré / moyen identifiées
sont évités.

Les zones à enjeu écologique modéré / moyen identifiées
sont évités.







Description



Sans objet

L'emprise du projet se réduit encore davantage.

Le projet permet de constituer un seul alignement
d'éoliennes parallèle à la Vallée de la Sâane, axe de migration
privilégié.


Sans objet

La légère réorientation de l'alignement selon l'axe Nord-Sud
permet de se rapprocher des chemins agricoles existants et de
limiter ainsi la consommation d'espace puisqu'aucun nouveau
chemin ne sera créé
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Conclusion
La variante définitive constitue la variante de moindre impact d'un point de vue écologique puisqu'elle est celle
qui minimise la consommation d'espace (et donc le dérangement notamment pour l'avifaune), respecte au
mieux les enjeux écologiques définis en s'écartant au maximum des secteurs à enjeu identifiés (boisements,
vallée et vallon sec) et qui privilégie un alignement parallèle à la vallée de la Saâne, minimisant tout impact sur
les déplacements migratoires.

6.3 Synthèse des aménagements réalisés

Chaque éolienne présente une puissance électrique unitaire nominale de 3,6 MW. L’installation globale
constituera donc un parc éolien d'une puissance totale de 10,8 MW. Conformément à la réglementation,
l'aérogénérateur sera choisi au terme d’une procédure d’appel d’offres réalisée après délivrance des
autorisations administratives. Les caractéristiques présentées dans la suite de l’étude correspondent donc à un
gabarit d’éolienne susceptible d’être installé sur le projet de parc éolien du Pays de Caux.
Tableau 19 – Données techniques du projet de parc éolien
Nombre d'éoliennes
Puissance totale envisagée

3
10,8 MW

Hauteur au moyeu

91.5 m

Diamètre du rotor

117 m

Hauteur totale

150 m

Distance inter-éolienne

375 m

Taille de la plateforme pour chaque éolienne
Emprise du poste de livraison
Longueur de chemins créés
Longueur de chemins renforcés
Aménagements de virage

1 550 à 1 632 m²
101 m²
0m
Environ 1 300 m (6 560 m²)
954 m²

Figure 57 – Carte des aménagements

Le projet de parc éolien concerne uniquement la commune d'Ambrumesnil, dans la partie Ouest de la commune.
Il comportera trois éoliennes réparties sur un axe d’orientation Nord-Sud, dans le prolongement de l'alignement
formé par les trois éoliennes du parc existant sur le plateau agricole.
Au final, le parc éolien du Pays de Caux se compose :


D’un ensemble de 3 éoliennes avec plateformes,



De pistes d’accès, exclusivement sur des chemins d’exploitation existants,



D’un ensemble de réseaux enterrés composés :





De câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,



De câbles optiques permettant l’échange d’informations au niveau de chaque éolienne,



D’un réseau de mise à la terre,

D’un poste de livraison électrique.
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6.4 Modifications des habitats engendrées
Comme le détaille le Tableau 20, le projet implique une consommation permanente de 5 787 m² d'espaces
actuellement en culture (correspondant aux plateformes des éoliennes, leurs fondations, l'emprise du poste de
livraison et des aménagements de virage).
La phase chantier implique également une consommation temporaire d'espaces actuellement consacrés aux
cultures d'environ 7 500 m² (zones de stockage temporaire de 1 000 m² par éolienne, base de vie du chantier de
4 000 m² et emprise de la tranchée temporaire creusée pour l'enfouissement des réseaux enterrés).
Enfin, 6 560 m² de chemins existants seront renforcés (linéaire de 1300 m environ) et environ 75 m² seront
temporairement creusés d'une tranchée pour l'enfouissement des réseaux.
Tableau 20 – Tableau récapitulatif de l'emprise des aménagements permanents et temporaires

Consommation d'espace
Aménagement

Unité écologique
concernée

Aménagement
permanent

Aménagement
temporaire

Plateforme + fondations

Cultures

4 732 m²

-

Poste de livraison

Cultures

101 m²

-

-

-

-

Chemins renforcés

Chemins

6 560 m² renforcés

-

Aménagement de virages

Cultures

954 m²

-

Cultures

-

500 m²

Chemins

-

75 m²

Base de vie du chantier

Cultures

-

4 000 m²

Zones de stockage temporaire

Cultures

-

3000 m²

Cultures

5 787 m²

7 500 m²

Chemins

6 560 m² renforcés

75 m²

Chemins créés

Réseaux enterrés

Total
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création de zones de stockage temporaire au niveau de chaque plateforme, la création d'une base de vie pour le
chantier).

7 Impacts bruts du projet
Les chapitres qui suivent évaluent les impacts du projet par thématique. Chacune des thématiques fait l'objet
d'une petite synthèse qualifiant l'impact. Quatre niveaux d'impact sont considérés, utilisant les symbolique et
hiérarchie suivantes :

Les 3 aérogénérateurs du projet de parc éolien ont la particularité de se trouver tous au sein d'une seule et
même unité écologique correspondant à des zones cultivées.
Le plateau agricole considéré fait l'objet de cultures intensives, sur de très vastes surfaces contigües. Ces milieux
apparaissent donc fortement anthropisés. La diversité végétale est très faible, composée d'espèces très
communes, messicoles et/ou rudérales. Aucune espèce remarquable (rare et/ou protégée) n'y a été recensée à
l'exception d'espèces échappées de cultures et donc dépendantes du maintien du caractère agricole du site.
Par ailleurs, les pratiques agricoles actuelles, de nature intensive et favorisant l'emploi de produits
phytosanitaires, limitent fortement les possibilités d'implantation d'une flore messicole diversifiée qui aurait pu
constituer des communautés végétales d'intérêt supérieur.

7.1

Impacts bruts sur la flore et les milieux
L'emprise des plateformes et des éoliennes, outre le fait d'être faibles, concernent
uniquement des monocultures intensives constamment remaniées par l'activité humaine et
de faible intérêt écologique. La flore sauvage s'y développant est très clairsemée, peu
diversifiée et très commune. L'impact de l'implantation des éoliennes sur la flore et les
unités écologiques apparaît donc très faible.

7.1.1 Rappel des enjeux identifiés
Les prospections menées sur l'aire d'étude immédiate révèlent que la flore qui s'y développe présente
essentiellement des espèces assez communes à très communes. Si deux espèces peu communes (Narcissus
pseudonarcissus, Linum usitassitum) et une espèce rare (Trifolium incarnatum) ont été observées, il convient de
préciser qu'il s'agit d'espèces cultivées sur le plateau et dont certaines semences ont pu se développer hors des
cultures. Leur état de conservation est donc fortement lié aux pratiques culturales.
La flore est jugée banale et ne compte aucune espèce remarquable (rare et/ou protégée) ni aucune espèce
jugée déterminante en Haute-Normandie ce qui révèle un enjeu floristique faible.
De même, l'aire d'étude immédiate présente des habitats principalement communs et fortement anthropisés,
très largement dominés par la monoculture intensive sur un plateau totalement ouvert et dépourvu de haies. La
trame bocagère y a pratiquement disparu et subsiste sous la forme de reliquats en bordure de l'aire d'étude
biologique. Hormis une petite prairie temporaire de production de fourrage, une seule prairie permanente
subsiste, présentant peu d'intérêt du fait d'un pâturage intensif. Seuls les éléments boisés présentent un intérêt
accru (en raison d'une diversité végétale plus forte, d'un réel potentiel d'accueil d'une faune plus variée et d'un
rôle essentiel dans les déplacements d'espèces) et constituent les éléments à préserver en priorité. Si de petites
surfaces relèvent d'un enjeu européen (habitats assimilables à de la Hêtraie neutrophile 9130 Hêtraies du
Asperulo-fagetum), les boisements se révèlent typiques du pays de Caux et couvrent de faibles surfaces
essentiellement en bordure Nord-Ouest de l'aire d'étude biologique. Les haies sont rares, déliquescentes et très
discontinues au sein de l'aire d'étude biologique. Considérant la banalité des milieux agricoles, leur forte
anthropisation, l'enjeu de ce point de vue est considéré faible en ce qui concerne les espaces agricoles
(cultures et prairies), à moyen (moyen pour les boisements, modéré pour les haies et ourlets mésophiles,
moyen pour les boisements).

7.1.2 Qualification de l'impact sur la flore et les milieux
7.1.2.1

7.1.2.2

Chemins d'accès et câblages

Le projet ne prévoit aucune création de chemin, mais de simples renforcements de chemins agricoles existants
sur une superficie totale d'environ 6 560 m² (1 300 m). Ces aménagements ne sont opérés en surface et ne
modifient aucunement l'occupation du sol. Il ne s'agit donc pas d'une destruction de milieux, mais d'un
aménagement en surface (apport de matériaux extérieurs, aplanissement et compactage pour faciliter le passage
des engins) induisant une faible transformation d'une unité écologique très anthropisée.
Afin de faciliter les accès, des virages devront être réalisés consommant une superficie permanente totale de
954 m², correspondant à des secteurs en culture. Le projet prévoit également la mise en place de 1 150 m de
câbles enterrés (représentant une emprise d'environ 500 m² de culture et 75 m² de chemins agricoles). Une
tranchée de 0,8 à 1 m de profondeur sur environ 50 cm de largeur sera creusée, immédiatement rebouchée
après le passage des câbles. Il s'agit là d'un aménagement temporaire.
Comme on a pu le voir, les milieux impactés (chemins agricoles et cultures) présentent de faibles enjeux
écologiques. Les cultures se caractérisent par une flore sauvage quasi-inexistante (quelques messicoles et
rudérales poussant spontanément de façon très ponctuelle), peu diversifiée et sans intérêt, les communautés
végétales étant très affaiblies par la pression agricole (produits phytosanitaires et caractère intensif de l'activité).
La flore qui se développe au niveau des chemins est banale et se limite à une faible bande (berme) comprise
entre le chemin proprement dit et les cultures qu'il traverse. Elle subit de forts impacts liés aux activités
humaines (travail agricole, emplois de produits phytosanitaires et passages réguliers d'engins agricoles larges).

Les éoliennes, leurs plateformes et le poste de livraison

Le seul impact envisageable analysé ici correspond aux espèces et milieux détruits pendant et après la réalisation
des aménagements. L'implantation de ce parc éolien suppose l'aménagement d'une superficie permanente
d’environ 4 833 m² environ (correspondant aux fondations des éoliennes, leurs plateformes et l'emprise du poste
de livraison) et d'une superficie temporaire de 7 000 m² environ (correspondant à des aménagements
temporaires destinés à faciliter les manœuvres au niveau des plateformes au moment de la construction, la
SETUP Environnement
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7.1.2.3 Synthèse des impacts

7.2

Tableau 21 – Synthèse des impacts du projet sur la flore et les unités écologiques
Enjeu
considéré
Flore

Faible

Commentaires

Flore banale et sans intérêt.

Impact
brut du
projet
Faible

Unité écologiques

Zones cultivées

Faible

Prairies temporaires

Faible

Aucun aménagement

Nul

Prairies permanentes

Faible

Aucun aménagement

Nul

Faible

Unité écologique fortemement anthropisée et de
faible enjeu écologique, subissant un simple
renforcement sur une superficie de 6 560 m² et
l'aménagement temporaire de 75 m² pour le
creusement d'une tranchée destinée à enfouir les
câbles.

Faible

Après un bref rappel des enjeux avifaunistiques identifiés suite à l'analyse de l'état initial et des types d'impacts à
considérer pour ce groupe animal, ce chapitre étudie l'impact du projet éolien sur l'avifaune au cours de la phase
chantier (impacts temporaires) puis de la phase exploitation (impacts permanents).

L’avifaune du secteur d'implantation du projet éolien et de ses abords apparaît typique des milieux agricoles et
des plateaux agricoles cauchois. On note une domination des passereaux appartenant au cortège des espèces
de cultures (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnette grise, Linotte mélodieuse….) dont
les effectifs traduisent une relative bonne santé des populations locales.
Les prospections de terrain démontrent que ce cortège s'enrichit d'espèces plus inféodées aux zones bocagères
et lisières boisées aux abords des ruptures de pente vers le vallon Nord et les abords de la vallée de la Saâne à
l'Ouest : Grive draine, Pouillot véloce, Accenteur mouchet, Fauvette grisette, Tourterelle des Bois, Bondrée
apivore…

Faible

Reliquats bocagers et arbres isolés

Modéré

Aucun aménagement

Nul

Zones boisées

Moyen

Aucun aménagement

Nul

Ourlets mésophiles

Modéré

Aucun aménagement

Nul

L'aménagement des chemins et câblages concerne uniquement des terrains de monoculture
intensive de faible intérêt écologique (flore sauvage clairsemée, peu diversifiée et très
commune). L'impact de la création de ces chemins et de l'enfouissement du câblage sur la
flore et les unités écologiques apparaît donc très faible.
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7.2.1 Impacts sur l'avifaune

7.2.1.1 Rappel sur les sensibilités et enjeux du territoire d'étude
Unité écologique fortemement anthropisée de
faible enjeu écologique, surface permanente
impactée de 5 637 m² et surface temporaire de
7 650 m².

Abords des routes et chemins agricoles

Impacts bruts sur la faune

Les mouvements migratoires observés sont peu marqués et diffus. Ils sont principalement le fait d'une
migration rampante typique des mouvements migratoires des passereaux. Toutefois, la vallée de la Saâne
constitue un secteur privilégié pour la migration de certaines espèces. La vallée concentre donc l'essentiel des
mouvements d'espèces (notamment celles plus ou moins inféodées à l'eau et aux zones humides). On note
toutefois un passage marqué d'hirondelles de fenêtre et rustiques en bordure du bois de Ribeuf, au niveau de la
rupture de pente plateau/vallée de la Saâne. Le plateau agricole accueille ponctuellement des groupes de
centaines de laridés (déplacements quotidiens entre la zone littorale et les plateaux agricoles). Il n'a toutefois pas
donné lieu à l'observation de regroupements de limicoles typiques des grands espaces agricoles en période
internuptiale (rares observations d'individus isolés ou de groupes restreints de Pluvier doré et de Vanneau
huppé).
En termes d'espèces remarquables (espèces appartenant aux listes rouges régionales, nationales ou figurant en
Annexe I de la Directive Oiseaux), les observations peuvent être caractérisées de la façon suivante :


Un groupe d'espèces typiques des campagnes et des plaines cultivées ouvertes encore considérées
communes mais connaissant des baisses généralisées de leurs effectifs à l'échelon régional et/ou
national (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise),
toutefois bien représentées au sein de l'aire d'étude biologique dont les effectifs sont conformes à ceux
attendus ;



Un groupe d'espèces observées de manière régulière, parfois en groupes nombreux selon les périodes, et
fréquentant les plaines agricoles à l'occasion de mouvements quotidiens (Etourneau sansonnet, Goéland
argenté, Goéland brun, Mouette rieuse) ;



Un groupe d'espèces contactées ponctuellement à l'extérieur de la zone d'implantation du projet, au
niveau des lisières boisées et zones bocagères (Accenteur moucher, Pouillot véloce, Fauvette grisette,
Grive draine, Tourterelle des bois) ;



Des espèces classiquement observées au niveau de plateaux agricoles ouverts ayant fait l'objet
d'observations très ponctuelles et faibles en comparaison d'autres plateaux agricoles normands (Busard
Saint-Martin toute l'année ; Pluvier doré et Vanneau huppé en période internuptiale) ;
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Une espèce en transit ponctuel sur le site (principalement en survol en bordure de vallée ou
ponctuellement posée au sol), qui trouvent dans les habitats de prairies plus ou moins humides de la
vallée de la Saâne des milieux favorables : le Héron cendré.



Une espèce assez anecdotique, observée à une seule reprise en période postnuptiale (probablement à la
faveur des mouvements migratoires de la période) et peu représentative de l'aire d'étude biologique : la
Bondrée apivore.

Il ressort des prospections de terrain que l'aire d'étude présente un intérêt avifaunistique globalement faible.
En effet, la majorité des espèces contactées (76%) correspond à des espèces non patrimoniales. Les quelques
espèces patrimoniales fréquentant le site sont soit observées à des effectifs anecdotiques à modestes, soit
reconnues comme étant communes et caractéristiques du Pays de Caux. Les enjeux avifaunistiques de la zone
sont donc qualifiés de faibles à moyen.
7.2.1.2 Les types d'impact considérés
Conformément à l'article R.122.5 du Code de l'environnement qui fixe le contenu de l'étude d'impact sur
l'environnement, on distinguera dans les chapitres suivants :


Les impacts permanents (liés aux impacts générés par le parc éolien en fonctionnement) des impacts
temporaires (liés aux impacts engendrés au cours de la phase chantier) ;



Les impacts directs (liés à la mort par collision ou la consommation de biotope favorable en raison de
l'emprise même du projet) des impacts indirects (liés au dérangement ou aux mouvements migratoires).
Tableau 22 – Type d'impacts à considérer pour l'avifaune

Impacts directs
Impacts temporaires
(phase chantier)
Impacts permanents
(parc en exploitation)



Consommation de biotope

Collision
Consommation

de biotope

Impacts indirects

 Dérangement

En période de nidification, cette perte de biotope est susceptible d'impacter les espèces susceptibles de nicher
au sol dans les cultures : l'Alouette des champs, espèce demeurant commune, ou la Caille des blés, non
considérée patrimoniale. Le Busard Saint-Martin, bien que ponctuellement contacté et non nicheur dans l'aire
d'étude biologique au cours de la période d'étude, doit être considéré dans la mesure où de tels plateaux
agricoles correspondent aux habitats susceptibles d'être utilisés par l'espèce. Un suivi ornithologique des parcs
éoliens de Beauce effectué entre 2006 et 2009 (J.L. Pratz, 2010), piloté par l’ADEME et le conseil régional du
Centre, a mis en évidence un abandon des sites de reproduction à proximité des chantiers. Cette perturbation
est cependant temporaire et la réoccupation de l’espace ré-intervient dès l’année suivant les travaux tant pour
les prospections alimentaires que pour l’installation des nids. En effet, il a même été constaté certains cas de
nidification à l'intérieur d'un parc éolien.
En période internuptiale, les espèces à considérer sont celles susceptibles d'utiliser occasionnellement les
cultures en période internuptiale (observées au sol) comme les laridés et les limicoles. Rappelons que ces
derniers n'ont fait l'objet que de très ponctuelles observations au cours des prospections. L'omniprésence des
cultures sur le plateau et les plateaux environnants offrent autant de possibilité de replis pour ces espèces non
directement liées aux habitats agricoles.
En tout état de cause, l'impact temporaire par perte de biotope est considéré faible à modéré pour les espèces
susceptibles de nicher.



 Dérangement/effarouchement

Comme le souligne à juste titre le Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (actualisation
2010), les travaux de terrassement ou d'installation des éoliennes sont principalement susceptibles d'engendrer
un impact préjudiciable à l'avifaune nicheuse.

 Effet

barrière/détournement en
migration

7.2.1.3 Caractérisation des impacts du projet sur l'avifaune en phase chantier
La phase de construction du parc éolien est susceptible d'engendre deux types d'impact pour l'avifaune :


Un impact direct de perte de biotope lié à la consommation d'espace utilisée pour les aménagements
temporaires, les zones occupées par du matériel de chantier ou les éléments constituant les éoliennes,



Un impact indirect lié au dérangement, c'est-à-dire aux bruits, mouvements et passages générés au cours
des travaux.

Impact direct par perte de biotope en phase chantier

Hormis les aménagements permanents (liés à l'emprise des éoliennes, de leurs plateformes, du poste de livraison
et l'aménagement de virages), le projet prévoit très peu d'aménagements temporaires : environ 7 000 m² de
cultures seront temporairement aménagées (1 000 m² de stockage au niveau de chaque plateforme et 4 000 m²
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Cette consommation d'espace agricole apparaît minime au regard des miliers d'hectares de cultures
environnants. De plus, elle présente un caractère temporaire et concerne un habitat considéré de faible enjeu
écologique.

(bruits et
poussières au cours des travaux)

Les effets cumulés, ou changements subis par l'environnement en raison d'une action combinée du projet avec
d'autres projets ou infrastructures ayant des effets similaires, feront l'objet d'un chapitre spécifique.



base de vie pour le chantier) pour faciliter les manœuvres des engins et le stockage des composants. Ces
7 000 m² se situent au sein de parcelles cultivées.

Impact indirect par dérangement

La période de nidification apparaît en effet la plus critique : couvées et jeunes sont très vulnérables et les parents
réalisent de nombreux déplacements pour les nourrir. Le dérangement occasionné par les travaux peut se
traduire par l'abandon de la phase de nidification.
Le dérangement en période de nidification apparaît modéré au droit de la zone d'étude, puisque ces travaux au
sein de secteurs agricoles intensifs ne sont susceptibles de déranger que fort peu d'espèces :


Des passereaux typiques des campagnes ouvertes comme l'Alouette des champs, espèce très commune
du plateau nichant au sol, ou dans une moindre mesure le Bruant proyer, susceptible de nicher dans la
végétation bordant les cultures ;



La Caille des blés, oiseau ponctuellement contacté, potentiellement nicheur, mais considéré non
remarquable d'un point de vue patrimonial.

Le Busard Saint-Martin, rapace particulièrement sensible au dérangement en période de nidification, n'était pas
nicheur sur le plateau agricole considéré au moment des prospections et n'est pas signalé nicheur sur les
communes de Gueures, Ambrumesnil et Thil-manneville entre 2003 et aujourd'hui d'après le Groupe
Ornithologique Normand. Toutefois, il convient de rappeler que les plateaux agricoles sont des milieux
favorables à l'espèce. Comme vu précédemment, l'espèce ré-occupe très rapidement (l'année suivante) l'espace
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qu'il a quitté suite à un dérangement en phase chantier, tant en ce qui concerne les habitats de reproduction que
les territoires de chasse (J.L. Pratz, 2010).
Un impact temporaire modéré apparaît en période de nidification du fait du caractère commun et/ou non
remarquable de l'avifaune susceptible d'être impactée.
En période internuptiale, outre le cortège des passereaux de campagnes ouvertes, le plateau agricole est
susceptible d'être fréquenté par d'autres groupes non directement liés aux cultures mais pouvant s'y regrouper
de manière occasionnelle : les laridés et les limicoles. Rappelons que ces derniers ont fait l'objet d'observations
très ponctuelles au droit de la zone d'étude.
L'impact apparaît faible pour ces groupes qui utilisent l'aire d'étude occasionnellement (voire ponctuellement
pour les limicoles) et qui peuvent aisément trouver des milieux similaires proches en s'éloignant de la zone de
travaux.
Tableau 23 – Evaluation des impacts bruts temporaires en phase chantier
Enjeu
considéré

Risque
d'impact

Impact brut en
phase chantier

Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise

Modéré

Faible

Faible

Alouette des champs

Modéré

Modéré

Modéré

Accenteur mouchet, Pouillot véloce, Fauvette
grisette, Grive draine, Tourterelle des bois

Faible

Nul à faible

Faible

Busard Saint-Martin

Moyen

Modéré

Modéré

Bondrée apivore

Faible

Nul à faible

Faible

Pluvier doré

Moyen

Faible

Faible

Vanneau huppé

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Buse variable, Faucon crécerelle

Faible

Faible

Faible

Autres espèces

Faible

Nul à faible

Faible

Groupes

Espèces remarquables

Passereaux des
cultures

Espèces du bocage
et lisières boisées

Espèces

Les impacts temporaires par consommation de biotope en phase chantier (7 000 m² de
cultures) sont faibles à modérés au regard des superficies de cultures disponibles aux
alentours et les faibles surfaces aménagées du projet. L'impact principal envisageable
concerne l'éventualité d'une destruction de couvée lors de la période de nidification, et
concerne principalement les espèces susceptibles de nicher au sol dans les cultures. Parmi
celles-ci, la possibilité d'impact concerne essentiellement l'Alouette des champs. Aussi, bien
que le Busard Saint-Martin n'ait pas été observé nicheur sur site au cours des prospections,
il est toutefois susceptible d'utiliser de tels espaces agricoles.
En ce qui concerne les éventuels dérangements occasionnés sur l'avifaune au cours de la
phase travaux, on note que l'avifaune nicheuse susceptible d'être impactée demeure
commune au niveau du Pays de Caux (Alouette des champs et Bruant proyer) ou non
remarquable (Caille des blés). Le Busard Saint-Martin, sensible au dérangement a été
observé en chasse au droit de l'aire d'étude biologique et pourrait être potentiellement
dérangé.
Enfin, pour les oiseaux susceptibles de fréquenter occasionnellement le plateau en période
internuptiale, les vastes plateaux agricoles environnants offrent des milieux tout aussi
favorables, et l'impact de la phase chantier sur les laridés et limicoles (par ailleurs très
ponctuels) demeure faible.

Rapaces

Limicoles

Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet

Héron cendré
Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland
brun, Etourneau sansonnet

Autres espèces du site
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7.2.1.4 Caractérisation des impacts du projet sur l'avifaune en phase d'exploitation
7.2.1.4.1


Impact par collision

Eléments de connaissance

Ce risque concerne notamment les espèces ne fréquentant le site que très ponctuellement et ne le connaissant
pas (espèces de passage). Les individus sédentaires finissent par s'habituer au moins en partie aux infrastructures
anthropiques et intègrent leur emplacement dans l'espace pour mieux les éviter. Pour ces derniers, le risque de
collision est donc limité.
Comme le suggère le Tableau 24 issu du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens
(MEEDDM, 2010), cette mortalité comprise entre 0 et 10 oiseaux par éolienne et par an est très inférieure aux
mortalités entrainées par les lignes électriques, les mortalités constatées au niveau des infrastructures routières
ou encore les mortalités résultant de l'activité agricole et de l'urbanisation. Certaines données européennes
récentes démontrent même des moyennes de 0,4 à 1,3 oiseaux par an et par éolienne (Selon le Guide du
développeur éolien de l'ADEME, 2003).
Rappelons également que le taux de collision par éolienne est susceptible de varier selon le contexte local. Ainsi,
un taux de mortalité moyen de 33 oiseaux par éolienne et par an a pu être constaté sur des axes migratoires
importants (Toronto Renewable Energy Co-operative, 2000).
Tableau 24 – Mortalité des oiseaux selon différentes activités humaines

La taille et la configuration des parcs influent pour beaucoup sur ces risques de collision. Les parcs les plus
modestes (moins de 10 éoliennes) présentent des taux de collision très faibles voire anecdotiques. Les parcs de
plusieurs centaines de machines suivis aux Etats-Unis pouvant être beaucoup plus meurtriers (Erickson & al.,
1999). De même, la configuration du parc (implantation des éoliennes) est également déterminante : lorsque les
alignements constituent un front perpendiculaire (plutôt que parallèle) aux axes de déplacement, les mortalités
sont accrues, en particulier au niveau des éoliennes situées aux extrémités des alignements (Anderson R.L. & Al.,
2001 ; Cade T.J., 1994 ; Carl G. & Al., 2001). Le phénomène est notamment constaté en période migratoire
(Albouy S., Dubois Y. & Picq H, 2001).
D'une manière générale, il semblerait que les modèles d'éoliennes récents présentent des risques de collision
plus faibles (Howell & Noone, 1992 ; Winkelman, 1992 ; Albouy, 1999). En effet, la plupart des espèces évite les
éoliennes, suffisamment imposantes et très visibles. Par ailleurs, les éoliennes actuelles ont une vitesse de
rotation moins importante que par le passé (grands rotors effectuant 1 tour tous les 3 à 10 secondes) limitant
d'autant les risques de collision.
Plusieurs décennies d’expériences permettent d’affirmer que le risque de collision des oiseaux avec les éoliennes
est minime en dehors des grands axes migratoires de l’avifaune et quand la visibilité est bonne, c'est-à-dire en
journée, par météo favorable (Young et al., 2003).
Par ailleurs, les suivis scientifiques réalisés sur les parcs éoliens ont rapidement démontré que deux ensembles
d'espèces étaient davantage exposés au risque de collision (Marti R. & al.,1995 ; California Energy Commission,
1992) :

Extrait du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010)
selon des données LPO et AMBE



Certains rapaces dont la technique de chasse (vol en hauteur, plané ou stationnaire, à la recherche de
proies, en particulier la phase finale des tentatives de capture, alors que l'attention de l'oiseau est portée
sur la proie et se détourne du mouvement des pales) ;

Causes de mortalité



Les espèces de grande taille comme les grues, cigognes cygnes, hérons, souvent lourdes et dont le vol se
caractérise par une certaine lenteur et inertie au cours des manœuvres (changements de direction).

Estimation

Quantité

Ligne électrique haute tension
(>63 kV)

80 à 120 oiseaux/km/an en zone
sensible

Réseau aérien de 100 000 km

Ligne électrique moyenne
tension (20 à 63 kV)

40 à 100 oiseaux/km/an

Réseau aérien de 460 000 km

Autoroute

30 à 100 oiseaux par km/an

Réseau terrestre de 10 000 km

Plusieurs millions d'oiseaux par
an

-

Agriculture

Evolution des pratiques
agricoles, pesticides, drainage
de zones humides

-

Urbanisation

Collision avec les bâtiments
(baies vitrées), les tours et les
émetteurs

-

Chasse et braconnage

Eoliennes

SETUP Environnement

0 à 10 oiseaux par éolienne et
par an

2 458 éoliennes en 2008, environ
10 000 en 2020

Si les suivis récents semblent indiquer que le taux de collision par éolienne demeure faible dès lors que le parc
éolien présente une implantation et une configuration favorables, il convient de rappeler que les chiffres
avancés sont possiblement sous-estimés. En effet, lors des suivis, certains cadavres des individus ayant heurté les
pales d'une éolienne ne sont pas retrouvés dans le périmètre étudié dans les abords de l'éolienne considérés. Il
est probable que quelques oiseaux blessés après le choc puissent mourir à l’extérieur de la zone couverte par les
prospections. Ainsi, des rapaces victimes de collision ont été retrouvés morts à plusieurs centaines de mètres de
l'éolienne la plus proche aux Etats-Unis (Orlof f & Flannery, 1992).
Par ailleurs, au cours des suivis de mortalité permettant d'établir les statistiques de collision, deux facteurs sont
susceptibles de minimiser ces chiffres :





L’activité des prédateurs qui peuvent enlever les oiseaux morts avant qu’ils soient trouvés,



La nature des milieux prospectés et notamment la hauteur de la végétation.

Le risque de collisions au regard de l'avifaune remarquable observée sur le site

Comme on a pu le voir, l'aire d'étude présente des cortèges dominants de passereaux typiques des zones
cultivées qui n'appartiennent pas aux espèces les plus sensibles au risque de collision du fait de leurs
déplacements habituellement réalisés en dessous de la zone de passage des pales d'une éolienne (Bruant jaune,
Bruant proyer, Linotte mélodieuse, Bergeronnette grise). Parmi les espèces de ce groupe, seule l'Alouette des
champs vole parfois à hauteur de pale, le mâle survolant son territoire et réalisant des parades nuptiales en
altitude durant la période de reproduction.
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Toutefois, on note que l’avifaune locale semble avoir parfaitement intégré la présence du parc éolien existant (en
particulier les espèces évoluant à des altitudes assez hautes), empruntant des trajectoires de vol qui assurent
une distance raisonnable des aérogénérateurs.
Les espèces plus inféodées aux lisières boisées et zones bocagères (Accenteur mouchet, Pouillot véloce, Fauvette
grisette, Grive draine, Tourterelle des bois) ne sont pas exposées au risque de collision pour les mêmes raisons
(hauteurs de vol habituellement en dessous de la zone couverte par les pales) et par l'éloignement du projet de
la zone d'implantation par rapport à leurs milieux de vie.
Les rapaces remarquables identifiés au niveau de l'aire d'étude apparaissent peu exposés au risque de collision :



Le Busard Saint-Martin, outre une présence très ponctuelle d'individus isolés en recherche de nourriture
à différentes périodes de l'année, est l'un des rapaces considérés comme les moins sensibles au risque
de collision (risque d'impact par collision simplement indiqué comme potentiel dans le document Wind
energy developments ans Natura 2000, 2010). Cette espèce présente en effet un comportement en
chasse très caractéristique qui diffère grandement des autres rapaces, avec un vol bas louvoyant, suivant
les haies, les limites de taillis, la végétation des talus… Seule la période nuptiale donne lieu à des vols
d'altitude (parades), or les prospections de terrain ont pu mettre en évidence que l'espèce n'était pas
nicheuse sur site. De plus, un suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce
menée de 2006 à 2009 (J.L. Pratz, 2010) a permis de constater que les adultes de cette espèce adaptent
leur comportement à la présence des éoliennes, volant moins haut lors des parades et de la chasse ou au
contraire, largement au dessus des éoliennes.

Le Tableau 25 croise pour les espèces et/ou groupes d'espèces considérés l'enjeu défini dans l'état initial et le
risque de collision évalué ci-dessus pour définir un impact brut du projet.
Tableau 25 – Evaluation des impacts bruts du projet par collision en fonction du risque de collision et des enjeux

La Bondrée apivore n'a fait l'objet que d'une seule observation d'un individu probablement en
déplacement migratoire. L'aire d'implantation du projet ne correspond pas à un habitat recherché par
l'espèce et cette observation apparaît très anecdotique.

Les espèces telles que le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont susceptibles de survoler le plateau agricole ou
de s'y regrouper en période internuptiale. Il s'agit d'espèces pouvant voler à des altitudes importantes, en
groupe nombreux, et apparaissant donc exposées au risque de collision. Il convient toutefois de rappeler qu'au
cours des prospections de terrain les observations de ces espèces se sont révélées très ponctuelles, ne
concernant que des individus isolés ou en petits groupes, et que les passages semblent se concentrer au niveau
de la vallée de la Saâne et petits vallons en lien avec celle-ci.
Le Héron cendré n'a fait l'objet que de contacts isolés d'1 à 2 individus simultanément. L'espèce peut voler à des
altitudes parfois élevées, et se caractérise par un vol au cours duquel les manœuvres sont exécutées lentement
l'exposant au risque de collision. Plus volontiers observé au niveau du lit majeur de la vallée de la Saâne, des
rares survols de Héron cendré se produisent au dessus du plateau agricole, et plus ponctuellement des
observations d'individus au sol. Ces observations restent peu fréquentes.
Les laridés (Mouette rieuse, Goéland argenté et Goéland brun) sont également exposés : la proximité du littoral
et l'attractivité des zones cultivées (recherche de nourriture en particulier) pour ces groupes impliquent que des
groupes plus ou moins nombreux sont observés en particulier en période internuptiale au sol ou en survol du site
projet. Les mouvements quotidiens de ces espèces sont fréquents et peuvent s'effectuer à des hauteurs
importantes. Il en est de même des Étourneaux sansonnets dont les groupes nombreux en période internuptiale
sont susceptibles d'évoluer à hauteur de pales des éoliennes. Il convient de rappeler toutefois que l'essentiel de
ces vols s'effectuent de jour, limitant considérablement les risques de collision. De plus, il convient également de
rappeler que les éoliennes préconisées pour le site sont des éléments de grande taille, donc très repérables pour
les espèces, et présentent une vitesse de rotation lente, deux caractéristiques limitant également le risque de
collision.
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Enjeu
considéré

Risque de
collision

Impact brut par
collision

Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise

Modéré

Nul à faible

Faible

Alouette des champs

Modéré

Modéré

Modéré

Accenteur mouchet, Pouillot véloce, Fauvette
grisette, Grive draine, Tourterelle des bois

Faible

Nul à faible

Faible

Busard Saint-Martin,

Moyen

Faible

Faible

Bondrée apivore

Faible

Faible

Faible

Pluvier doré

Moyen

Faible

Faible

Vanneau huppé

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Buse variable, Faucon crécerelle

Faible

Modéré

Modéré

Autres espèces

Faible

Nul à faible

Faible

Groupes

Passereaux des
cultures

Espèces remarquables



Il convient également de remarquer que le projet tel qu'il a été défini, permet également d'amenuiser ce risque
de collision :
 Comme on a pu le voir, la plupart des espèces – et en particulier celles volant à hauteur de pale –
semblent avoir parfaitement intégré la présence des trois éoliennes existantes en adaptant leurs
trajectoires de manière à conserver une distance sûre lors de leurs déplacements. Le choix
d'implantation d'un nombre réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud
existant, avec des distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur, contribuent à minimiser le
risque de collision en facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6
éoliennes plutôt qu'à deux parcs de 3) ;
 La volonté de choisir un modèle d'aérogénérateur conservant des caractéristiques proches de celui déjà
implanté (notamment une distance sol/bas de pale similaire) y contribue également ;
 L'implantation des éoliennes permet également de minimiser le risque : l'éloignement du projet des
principaux éléments boisés et ruptures de pente permet de s'écarter des principales zones de transits de
l'avifaune (en particulier les limicoles et le Héron cendré).

Espèces du bocage
et lisières boisées

Espèces

Rapaces

Limicoles

Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet

Héron cendré
Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland
brun, Etourneau sansonnet

Autres espèces du site
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Un impact modéré est retenu pour les espèces régulièrement observées volant à hauteur de
pale dans la zone d'implantation (Alouette des champs, Laridés, Etourneau sansonnet et
rapaces communs). Le risque de collision demeure nul à faible pour la plupart des
passereaux, qui n'évoluent que très ponctuellement à hauteur de pale. Parmi les espèces
présentant un intérêt patrimonial et susceptibles d'évoluer à hauteur de pale, on constate
que le risque reste faible en raison de l'utilisation qu'elles ont du site (fréquentations
anecdotiques à ponctuelles, généralement de jour) et de la nature du projet (implantation,
nombre et modèle d'éoliennes favorables). L'impact global par collision est considéré faible
7.2.1.4.2


Impact par perte de biotope

Eléments de connaissance

L'impact de la perte de biotope à la suite de la création d'un parc éolien est un sujet très peu étudié. Les
différents travaux effectués à ce jour (en particulier Winkelbrandt & al., 2000) montrent que la piste de
recherche la plus prometteuse consiste en la réalisation de suivis avant, pendant et après l’implantation afin
d’obtenir des données fiables et d'apporter des réponses à cette question, aussi bien en ce qui concerne
l'avifaune nicheuse, que l'avifaune migratrice ou hivernante.
Certaines études caractérisent, pour un nombre restreint d’espèces, un abandon de biotopes favorables suite à
l'implantation d'un parc éolien. C’est notamment le cas de l’Oie cendrée qui révèle une désaffection des parcs et
de leur proximité tant en période de nidification que lors des haltes migratoires (Horch & Keller, 2005). A
l'inverse, d’après la même étude, le Vanneau huppé et le Pluvier doré démontrent le maintien d’une partie de
leurs effectifs voire même un phénomène progressif d’habituation des espèces à proximité des parcs éoliens.
Le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce menée de 2006 à 2009 (J.L. Pratz, 2010)
a permis de constater que si le Busard Saint-Martin se révélait fortement perturbé lorsque la phase chantier d'un
projet éolien coïncidait avec la période de reproduction, le biotope temporairement perdu était réutilisé dès
l'année suivante, tant pour les prospections alimentaires que pour l'installation des nids (dès lors que
l'assolement et la disponibilité de nourriture lui restent favorables).




Les espèces qui utilisent temporairement le plateau agricole, pour leur alimentation, des stationnements
hivernaux… (Le Goéland argenté, le Goéland brun, la Mouette rieuse, l'Etourneau sansonnet) ;



Les espèces susceptibles d'utiliser le site en période internuptiale en groupes nombreux, le Pluvier doré
et le Vanneau huppé. Il convient cependant de relativiser cet impact potentiel pour ces espèces dans le
cadre du projet, car elles ont été observées très ponctuellement et généralement de manière isolées sur
la zone d'étude ;



Une espèce pour laquelle les cultures constituent un habitat de prédilection, mais qui n'a été contactée
au sein de l'emprise projet que ponctuellement (en toutes périodes biologiques), en recherche de
nourriture : le Busard Saint-Martin. Cette espèce a été observée en chasse mais apparaissait non
nicheuse au moment des prospections de terrain, bien que les espaces agricoles ouverts constituent des
habitats susceptibles de convenir à sa nidification.

Pour toutes ces espèces, l'impact par perte de biotope varie selon l'utilisation qu'elles en font (habitat utilisé
pour l'ensemble des périodes biologiques ou plus ponctuellement). Il convient toutefois de relativiser l'impact lié
à la consommation d'espace d'un habitat aussi répandu en Haute-Normandie (notamment en périphérie du site)
et aussi anthropisé que constituent les secteurs agricoles en openfield. Des espaces similaires sur d'importantes
surfaces d'un seul tenant demeurent à la disposition des espèces considérées dans un rayon très proche. Les
cultures représentent en effet l'unité écologique largement dominante du secteur et également l'unité
écologique pour laquelle les observations avifaunistiques sont les plus faibles.
Les surfaces concernées par les aménagements sont minimes au regard des centaines d'hectares de cultures qui
composent le plateau sur lequel est implanté le projet éolien ainsi que les autres plateaux agricoles proches. Les
5 787 m² consommés de façon permanente au travers des éoliennes et de leurs plateformes apparaissent
minimes.
Le Tableau 26 croise pour les espèces et/ou groupes d'espèces considérés l'enjeu défini dans l'état initial et le
risque de perte d'habitat évalué ci-dessus pour définir un impact brut du projet.

Le risque d'impact lié à la perte de biotope au regard de l'avifaune remarquable observée sur le site

Le projet éolien tel qu'il est défini n'implique des travaux que dans un seul type d'habitat : les secteurs cultivés
(et les chemins agricoles les desservant).
On comprend donc aisément que ce type d'impact ne s'appliquera aucunement aux espèces des zones bocagères
et lisières boisées rencontrées sur les limites de l'aire d'étude biologique puisqu'il s'agit de zones non concernées
par les aménagements (Accenteur mouchet, Pouillot véloce, Fauvette grisette, Grive draine, Tourterelle des
bois). Il en est de même pour la Bondrée apivore – dont l'observation anecdotique d'un individu isolé en période
de migration s'est effectuée dans une zone non concernée par les aménagements – et le Héron cendré pour
lequel les plateaux agricoles ne constituent pas un habitat habituel.
La perte de biotope par consommation d'espace n'est susceptible d'impacter que les espèces utilisant à un
moment ou un autre les grandes parcelles agricoles. Cela concerne donc :


Les passereaux typiques des cultures (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer, Bergeronnette
grise et surtout Alouette des champs qui niche au sol dans les cultures) qui fréquentent le plateau tout
au long de l'année. A noter que seule l'Alouette des champs est susceptible de nicher au sol dans des
secteurs aménagés ;
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Tableau 26 – Evaluation des impacts potentiels bruts du projet par perte d'habitat en fonction du risque de perte
d'habitat et des enjeux
Enjeu

Risque de
perte
d'habitat

Impact brut par
perte d'habitat

Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise

Modéré

Faible

Faible

Alouette des champs

Modéré

Modéré

Modéré

Accenteur mouchet, Pouillot véloce,
Fauvette grisette, Grive draine,
Tourterelle des bois

Faible

Nul

Nul

Busard Saint-Martin

Moyen

Faible

Faible

Bondrée apivore

Faible

Nul

Nul

Pluvier doré,

Moyen

Faible

Faible

Vanneau huppé

Modéré

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Modéré

Faible

Faible

Buse variable, Faucon crécerelle

Faible

Nul à faible

Faible

Autres espèces

Faible

Nul à faible

Faible

Groupes

Espèces remarquables

Passereaux des
cultures

Espèces du
bocage et lisières
boisées

Espèces

7.2.1.4.3

Impact lié au dérangement

Le dérangement consiste en un effarouchement des oiseaux sous l'effet de l'impact visuel des éoliennes en
mouvement ou "effet épouvantail" (et les conséquences indirectes telles que les effets de l'ombre portée ou
"effet stroboscopique") ou de l'impact acoustique par les émissions sonores émises par les éoliennes.


Dérangement acoustique

Les spécialistes évoquent le cas d'espèces dont les chants territoriaux des mâles reproducteurs seraient couverts
par le son des éoliennes : Bergen en 2001, aurait ainsi prouvé cet impact sur la Caille des blés, espèce contactée
au niveau du site d'étude. Les individus des deux sexes chez cette espèce émettent un chant au cours de la
période de reproduction (les femelles répondant aux appels des mâles reproducteurs). Dans le cadre du projet
éolien du Pays de Caux, il peut donc être envisageable pour cette espèce que les mâles vivant à proximité des
éoliennes ne puissent s'accoupler ou choisissent de s'éloigner de l'aire d'influence acoustique du parc éolien. Cet
impact potentiel est réel mais difficile à quantifier et à déterminer avec certitude.

Rapaces

Limicoles

Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet

Héron cendré
Mouette rieuse, Goéland argenté,
Goéland brun, Etourneau sansonnet

Autres espèces du site

Le risque de perte d'habitat s'applique uniquement aux espèces susceptibles d'utiliser les
espaces cultivés ouverts au moins à un moment de leur cycle biologique : les passereaux des
campagnes ouvertes, les laridés et l'Etourneau sansonnet en période internuptiale, les
rapaces en chasse. Parmi ces espèces, seule l'Alouette des champs utilise ces espaces
ouverts pour l'ensemble de son cycle biologique y compris la nidification. Les limicoles
semblent utiliser de manière anecdotique le site d'étude. Le Busard-Saint-Martin est non
nicheur et utilise les surfaces agricoles du site de manière occasionnelle et uniquement pour
la chasse. L'impact demeure faible pour cette espèce contactée ponctuellement au vu des
faibles surfaces aménagées et de l'omniprésence des habitats similaires aux abords et dans
le Pays de Caux. L'impact potentiel par perte d'habitat est globalement considéré faible, les
espaces cultivés ouverts constituant le type d'occupation du sol dominant dans le Pays de
Caux, et les espaces disponibles proches étant nombreux.
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Dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique en période de nidification

En ce qui concerne la réaction instinctive d'éloignement en raison du mouvement des pales et de leurs ombres
portées, les espèces nicheuses apparaissent les plus exposées, bien que cet impact puisse également occasionner
un dérangement pour l'hivernage de certaines espèces (réduction des surfaces de dortoirs potentiels ou de
zones d'alimentation) ou leurs mouvements migratoires (voir chapitre consacré ci-après).
Les données concernant l'impact des éoliennes sur l'avifaune nicheuse sont relativement contradictoires. Si
Winkelman au début des années 1990, n'a pu observer aucun effet négatif hormis au cours de la phase de
travaux, d'autres études (Langston, 2003) montrent que les populations nicheuses de certaines espèces (dont les
petits passereaux) vont en diminuant en s'approchant des éoliennes.
A l'inverse, le site internet www.windpower.org évoque le cas de Faucons crécerelles ayant niché dans des
nichoirs situés sur le haut d'éoliennes au Danemark.
Les sept années de suivi avant et après implantation des éoliennes à Dumfries et Galloway au Royaume Uni qui
s'intéressaient plus particulièrement à l'avifaune nicheuse, ont mis en évidence que des espèces telles que le
Pipit farlouse, le Lagopède d'Ecosse et surtout l'Alouette des champs (espèce observée au sein de l'aire d'étude
biologique) n'avaient subi aucun impact notable (DH Ecological Consultancy, 2000).
A l'occasion de suivis ornithologiques réalisés sur le parc éolien de Port-la-Nouvelle dans l'Aude, (Abies, 1997) il
a été constaté que les nicheurs présents s'habituaient progressivement à l'existence des aérogénérateurs : les
espèces nicheuses au niveau d'un parc éolien ne sont pratiquement plus victimes de collisions, appréhendant
très bien l'existence du rotor et parvenant parfaitement à l'éviter.
Le suivi sur 5 ans (de 2003 à 2007) des populations d'oiseau du parc éolien de Bouin en Pays de La Loire, qui
compte 8 éoliennes implantées sur un polder à vocation agricole (cultures et prairies de fauche) à proximité
d'une lagune (ostréiculture et vocation écologique) par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) n'a pas mis en
évidence d'effet notable de dérangement des éoliennes sur les oiseaux. Le suivi montre que la construction du
parc n'a pas provoqué de désertion du site par les oiseaux, et les quelques chutes d'effectif constatées
pourraient selon les auteurs avoir de nombreuses explications comme les modifications de pratiques culturales
(rotations de cultures), les divers aménagements survenus dans ces 5 années (installation de nouvelles structures
ostréicoles, mode de gestion de prairies, fauche de roselière), la fréquentation humaine accrue, les conditions
météorologiques... Notons par ailleurs que les quelques passereaux semblant subir des chutes d'effectif font
l'objet de comportements similaires sur l'ensemble du territoire régional (dynamique des populations en baisse).
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Ce suivi apparaît particulièrement intéressant en raison de l'attrait que constituent ces habitats pour une
avifaune variée.
Par ailleurs, comme il était déjà évoqué précédemment, le suivi ornithologique des parcs éoliens de Beauce
réalisé entre 2006 et 2009 (J.L. Pratz, 2010) a permis de constater la nidification du Busard Saint-Martin à
l’intérieur d’un parc éolien et que l’espèce en recherche de proie peut s’approcher à moins de 20 mètres des
éoliennes.
En l'état des connaissances, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) estime que ces dérangements
(éloignement des oiseaux dû aux mouvements des pales ou de leurs ombres portées) occasionnent une perte
d'habitat dans un rayon de quelques dizaines de mètres du mât de l'éolienne pour les espèces les moins
sensibles, jusqu'à un rayon de 400 à 500 mètres pour les espèces les plus sensibles (Höttker, 2006). Certains
auteurs annoncent même des valeurs allant jusqu'à 800 voire 1 000 mètres (Pederssen et Poulsen, 1991).


Dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique au cours de la période internuptiale

Une étude menée en zone côtière de Basse Saxe en Allemagne (Winkelbrandt & al., 2000), sur un secteur
comprenant de nombreuses éoliennes (isolées ou en parcs de 2 à 18 aérogénérateurs) met en évidence que de
nombreuses espèces forment des regroupements en respectant un éloignement des éoliennes qui s'avère
variable selon les espèces. Parmi les espèces considérées dans la présente étude, signalons qu'une distance de
200 mètres est observée pour le Pluvier doré, une distance de 300 mètres pour la Mouette rieuse et l'Etourneau
sansonnet et une distance de 500 mètres pour le Vanneau huppé. Il est à prendre en considération toutefois que
si les éoliennes influent sur la répartition spatiale des regroupements d'espèces, les routes, bâtiments, villages et
autres infrastructures verticales jouent également un rôle dans ces regroupements.
Plusieurs études montrent que les oiseaux finissent par s'habituer à la présence des éoliennes. Après un
apparent rejet du site à l'issue de l'installation des éoliennes, ils le fréquentent de nouveau passé un certain
temps. C'est notamment le cas des laridés comme le montre une étude de Still et al., 1994. De même, Clemens
(1995) a pu observer que des espèces plus sensibles comme le Vanneau huppé et le Pluvier doré finissent par
réutiliser des zones de dortoirs qui avaient été abandonnées suite à la construction de parcs éoliens.
Il semblerait que d'une manière générale, les passereaux et les rapaces soient moins impactés par l'effet
épouvantail ou stroboscopique et ne manifestent pas de réels comportements d'évitement à l'approche de parcs
éoliens, l'inverse est toutefois observé très fréquemment et de façon évidente de la part des anatidés et des
limicoles qui s'éloignent alors nettement des parcs éoliens.
Cependant, comme on a pu le voir dans la phase diagnostic, il n'a pas été mis en évidence de passages
d'anatidés (à l'exception de quelques observations ponctuelles de canard colvert en limite de l'aire d'étude
biologique), à quel que moment que ce soit, alors que parmi les limicoles, seuls quelques passages très
ponctuels d'individus isolés ou de groupes très restreints de pluviers dorés et de vanneaux huppés ont pu être
observés. Le site d'étude ne semble pas jouer de rôle majeur en termes de migration (cf. chapitre 5.1.7) ou de
site d'hivernage et cet impact sera de toute façon très limité.


Dérangement lié à la présence des éoliennes et à leur mouvement dans le cadre du projet

En tout état de cause, cette potentielle perturbation est davantage préoccupante dans le cas d'espèces
nicheuses et particulièrement lorsque les espèces sont spécialisées et fortement dépendantes de leur habitat.
Parmi les espèces susceptibles de nicher au sein de cultures citons l'Alouette des champs et le Busard SaintMartin pour les espèces identifiées comme remarquables dans le cadre de cette étude, ou encore la Caille des
blés et la Perdrix grise (dès lors qu'il subsiste une petite zone de végétation plus haute, une haie…) pour les
autres espèces. Notons qu'il s'agit d'espèces dont les populations sont actuellement en déclin en raison des
pratiques culturales actuelles (moissons, passages d'engins, emplois de produits phytosanitaires…).
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En Angleterre, une étude (Devereux, 2008) n’a pas montré de modification de la distribution des espèces des
milieux ouverts à semi-ouverts, en dehors du Faisan de Colchide, qui semble éviter la proximité des éoliennes.
Le Busard Saint-Martin a été ponctuellement observé en chasse lors de l'ensemble des périodes biologiques,
mais l'espèce n'est pas nicheuse au sein de l'aire d'étude biologique (observations peu fréquentes et aucun
comportement laissant présager une éventuelle nidification n'a été observé à proximité du projet éolien). Par
ailleurs, comme évoqué précédemment au tarvers du suivi ornithologique des parcs éoliens de Beauce (J.L. Pratz,
2010), les busards semblent s'habituer très rapidement à la présence des éoliennes. Les adultes adaptent leur
comportement de vol à la présence des machines, soit en volant moins haut lors des parades et de l'apport des
proies, soit (plus rarement), en volant au dessus des éoliennes. Cette étude évoque même le cas de nids établis à
l'intérieur même du parc et des individus en chasse s'approchant à moins de 20 mètres des éoliennes. L'impact
sur cette espèce devrait donc être mineur par rapport à la situation actuelle et l'adaptabilité de l'espèce.
Il semblerait que le dérangement sur l'Alouette des champs (espèce nicheuse dans l'emprise du projet) reste
mineure au regard des suivis réalisés au niveau de parcs éoliens en France, et que lorsqu'un éloignement a pu
être observé les premières années de suivi, celui s'estompe fortement au cours des années en raison de la forte
adaptabilité de l'espèce de ce point de vue (Bergen 2001, Reichenbach 2002). Cette adaptabilité a pu être
constatée lors des prospections de terrain menées à l'occasion de la présente étude au niveau des trois éoliennes
existantes. Notons par ailleurs que l'aire d'étude se situe sur un vaste plateau agricole destiné à la culture
intensive, et que l'habitat considéré est largement dominant : l'éventuelle perte d'habitat restera de toute façon
très relative.
Le plateau agricole présente deux autres espèces susceptibles de nicher au sein des cultures, mais non
considérées comme espèces patrimoniales : la Perdrix grise et la Caille des blés. La Perdrix grise niche
probablement dans l'aire d'étude biologique : des individus adultes suivis de leurs poussins ont pu être observés.
L'impact du dérangement pour cette espèce n'est pas connu, mais la présence d'éléments tels que des haies ou
éléments de végétation localement plus haute est nécessaire pour cacher le nid fait au sol, ce dont est
dépourvue la zone du plateau agricole aménagée et ses abords. L'impact potentiel apparaît plus important pour
la Caille des blés, potentiellement nicheuse sur le plateau agricole, dont le comportement d'éloignement des
éoliennes apparaît plus nettement et de façon assez systématique. Il convient toutefois de relativiser pour cette
espèce. Les contacts avec des mâles chanteurs ne donnent pas systématiquement lieu à nidification en raison
d'un excès du nombre de mâles chanteurs par rapport aux femelles (on dénombre généralement 2 à 3 mâles
"célibataires" pour un couple selon Rocamora et Verheyden, 1999).
Il convient également de remarquer encore une fois que l'omniprésence des cultures autour de l'emprise du
projet incite à relativiser l'impact du projet éolien : les habitats favorables à l'espèce ne manquent pas autour du
projet, et la perte d'habitat de 156,3 ha (si l'on considère un dérangement de l'ordre de 500 m autour des
éoliennes), matérialisée sur la Figure 58, demeure mineure au regard des centaines d'hectares en culture autour
de l'emprise du projet.
En dehors de la période de nidification, le parc éolien peut éventuellement occasionner un dérangement vis-à-vis
des espèces susceptibles de se regrouper en période internuptiale au niveau des plateaux agricoles dégagés :
laridés (Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland brun), limicoles tels que le Vanneau huppé et le Pluvier
doré… Parmi ces espèces, seuls les laridés semblent utiliser régulièrement le site en période internuptiale (les
observations de limicoles restent très anecdotiques tout au long de l'année au droit de l'aire d'étude biologique).
Les sources bibliographiques semblent indiquer par ailleurs que nombre d'espèces (dont les laridés) s'habituent
progressivement à la présence des éoliennes, jusqu'à réoccuper des zones abandonnées dans les premières
années d'exploitation du parc.
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Tableau 27 – Evaluation des impacts bruts du projet par dérangement en fonction du risque de dérangement et des
enjeux
Enjeu

Risque de
dérangement

Impact brut par
dérangement

Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise

Modéré

Faible

Faible

Alouette des champs

Modéré

Faible

Faible

Accenteur mouchet, Pouillot véloce,
Fauvette grisette, Grive draine,
Tourterelle des bois

Faible

Nul à faible

Faible

Busard Saint-Martin

Moyen

Faible

Faible

Bondrée apivore

Faible

Nul

Nul

Pluvier doré

Moyen

Modéré

Modéré

Vanneau huppé

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Caille des blés

Faible

Moyen

Modéré

Autres espèces

Faible

Nul à faible

Faible

Groupes

Espèces remarquables

Passereaux des
cultures

Espèces du
bocage et lisières
boisées

Espèces

Rapaces

Limicoles

Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet

Héron cendré
Mouette rieuse, Goéland argenté,
Goéland brun, Etourneau sansonnet

Autres espèces du site

Figure 58 – Matérialisations de zones d'influence de 100 à 500 mètres autour des éoliennes du projet

Il convient également dans l'évaluation de l'impact par dérangement de rappeler que la variante retenue pour
ce projet éolien permet de minimiser grandement ces impacts potentiels :


Le choix d'implanter un minimum d'éoliennes (3) minimisant la consommation d'espace ;



La volonté d'implanter les éoliennes de telle façon qu'elles forment un seul et même ensemble (un
unique alignement) avec le parc existant ;



Le choix de localiser ces éoliennes dans un habitat (cultures intensives) de moindre intérêt vis-à-vis de
l'avifaune, à l'écart des milieux et rupture de pente présentant une diversité plus marquée.

L'impact lié au dérangement est réel, aussi bien par effet épouvantail, que stroboscopique
ou acoustique. Toutefois, cet impact tend à se réduire progressivement avec le temps pour
la plupart des espèces (adaptabilité des espèces) et pourrait être durable pour une seule
espèce potentiellement nicheuse non considérée dans les espèces à enjeu (la Caille des blés,
impact acoustique) qui dispose toutefois d'importantes superficies d'habitats favorables à
proximité. L'implantation d'un nouveau parc éolien modifie également d'une manière
générale la fréquentation du site par l'avifaune qui s'en détourne et observe une distance
d'éloignement variable selon les espèces. Considérant que cette distance tend à diminuer
avec le temps (habitude des oiseaux à la présence de ces infrastructures), que les espèces
les plus sensibles (limicoles) sont très ponctuelles et isolées dans l'aire d'étude biologique et
que les milieux agricoles ainsi impactés constituent des habitats très répandus aux
alentours de l'emprise du projet, l'impact est considéré globalement modéré.

Les impacts apparaissent donc globalement faibles à modérés comme le matérialise le tableau suivant.
Le Tableau 27 croise pour les espèces et/ou groupes d'espèces considérés l'enjeu défini dans l'état initial et le
risque de dérangement évalué ci-dessus pour définir un impact brut du projet.
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7.2.1.4.4


Impact sur les migrations et les mouvements en période internuptiale

Eléments de connaissance

Deux types d'impacts peuvent être considérés sur les oiseaux migrateurs : le risque de collision lors de
mouvements migratoires ou des impacts indirects de détournement des flux en raison de la présence des
éoliennes (à considérer au travers de l'étude des impacts cumulatifs en prenant en considération les parcs
éoliens existants dans les environs du projet, ce qui fait l'objet d'un chapitre à part entière au 7.4).
L'impact par collision en période migratoire est logiquement très dépendant de l'importance des vols migratoires
au droit de la zone occupée par les éoliennes.
Les études menées en Amérique du Nord ou au sud de l'Europe (Langston et Pullan, 2003) sur de gigantesques
parcs (Parcs d'Altamont Pass, de San Gorgonio pass, ou Tarifa qui comptent plus de 100 aérogénérateurs) ont
montré des mortalités importantes. Ils se situent en effet sur des axes migratoires d'importance nationale voire
internationale. Les espèces le plus souvent étudiées et victimes de collisions sur ces parcs correspondent à des
grands planeurs (rapaces, cigognes…) dont le mode de vol (souvent plané) nécessite un temps d'anticipation plus
important que les oiseaux à vol battu (Thonnerieux, 2005).
On note des impacts pouvant varier grandement selon que le vol migratoire s'effectue de jour ou de nuit. Si les
migrateurs nocturnes volent en moyenne à des altitudes supérieures à celles des migrateurs diurnes, limitant
ainsi les risques de collision, de mauvaises conditions météorologiques peuvent obliger les oiseaux à diminuer
leurs hauteurs de vol, notamment par exemple en cas de vents forts (Young et al., 2003).
L'impact sur les passériformes est beaucoup plus méconnu. Si l'on considérait il y a encore quelques temps que la
migration des passereaux s'effectuait le plus souvent à faible altitude, en particulier par vent fort, une étude plus
récente (Hamann, 2006) démontre que la plupart des passereaux migrent la nuit (jusqu'à 80% des effectifs) à des
altitudes bien plus importantes que ce qui était supposé jusqu'alors.
On sait ainsi notamment que de nombreux passereaux (Turdidés, sylviidés) migrent la nuit et sont donc victimes
de conditions de visibilité aléatoires (obscurité à laquelle peut s'ajouter brouillards et pluies).
On sait également que les risques de collision sont accrus lorsque l'alignement général des aérogénérateurs est
perpendiculaire à la direction principale de migration, et en particulier lorsque le parc est de grande ampleur
(Horch, 2003). De ce point de vue, le projet éolien et son organisation en une ligne d'orientation Nord-Sud
(prolongeant le parc éolien existant) n'est pas parallèle à l'axe de migration global Nord-Est/Sud-Ouest
généralement observé en Normandie, même si nous notons que la migration en Normandie est caractérisée par
son caractère diffus. Il convient toutefois de relativiser cet aspect puisque ce type d'alignement Nord-Sud
permet un alignement parallèle à la vallée de la Saâne (et donc de moindre impact), axe migratoire privilégié
dans l'aire d'étude rapprochée.
En outre les comportements de migration peuvent s'averer différents en fonction de l'espèce considérée. Une
étude menée sur un parc éolien des Corbières maritimes en période de migration entre 1997 et 2001 (Albouy &
al., 2002) a permis de démontrer que 88% des oiseaux observés en migration réagissaient à l'approche du parc
(bifurcations, demi-tours…). Seuls 8% des oiseaux adoptaient un comportement à risque de traversée du parc
éolien à hauteur des pales. Si cela prouve une incidence des parcs sur le comportement des oiseaux, cet élément
met en évidence une réaction et une adaptation pour la très grande majorité des oiseaux.
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Figure 59 – Les différents types de réactions face aux éoliennes
Illustration: YvainDubois dans Suivi ornithologique des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute, ABIES & LPO (2001)

Un suivi ornithologique des parcs éoliens de Beauce effectué entre 2006 et 2009 (J.L Pratz), piloté par l’ADEME et
le conseil régional du Centre, met en exergue un phénomène d’évitement de la majorité des migrateurs à
l’approche d’un parc. Les espèces semblent repérer les éoliennes à distance (environ 500 m) et prennent de
l’altitude ou contournent les parcs.
Dans la même logique, d’après une étude de la LPO de l’Yonne réalisée en 2008, certaines espèces spécifiques
comme la Grue cendrée infléchissent leur trajectoire à grande distance du parc afin de le contourner. En fonction
des conditions météorologiques et de la visibilité, le changement de direction peut intervenir jusqu’à 2 km de
l’obstacle.
Il convient également de noter un impact indirect difficile à évaluer : l'influence de l'effort énergétique
supplémentaire concédé par les espèces pour se détourner des parcs, surtout dans la période délicate des
migrations (Faggio et Jolin, 2003). Cet aléa apparaît toutefois minime pour les oiseaux en regard de tous les
autres facteurs susceptibles de compliquer les trajets migratoires à l’instar desquels, au premier rang : les
mauvaises conditions météorologiques, la mortalité causée par la chasse ou les collisions diverses.


Rappel du contexte des aires d'étude biologique et éloignée en période migratoire

Conformément aux observations effectuées au cours des prospections de terrain lors des deux phases de
migration (prénuptiale et postnuptiale), la phase de migration la plus marquée en Normandie est la migration
postnuptiale. Cette migration s'effectue selon un flux d'orientation général Nord-Est/Sud-Ouest à l'échelle
régionale. La migration reste toutefois globalement diffuse, et pour certaines espèces (passereaux) rampante.
L'aire d'étude biologique concerne un plateau agricole encadré de vallées d'orientation, et se trouvant à
quelques kilomètres de la façade littorale. Ces vallées et cette façade littorales constituent des axes migratoires
privilégiés pour l'avifaune et les observations effectuées au cours des prospections en période postnuptiale
confirment que les passages migratoires concernant les oiseaux d'eau sont notamment plus marqués au niveau
de la vallée de la Saâne (orientation Nord/Sud) que sur le plateau.
A l'échelle de l'aire d'étude biologique, les mouvements migratoires apparaissent beaucoup moins nets en
termes de direction (globalement Nord-Sud à Nord-Est/Sud-Ouest pour certains passereaux) et surtout plus
diffus, concernant principalement des vols bas de petits groupes de passereaux (migration rampante pour
l'essentiel). Les vols à plus haute altitude sont très ponctuels voire anecdotiques et concernent des espèces
différentes (Bondrée apivore isolée en bordure d'aire d'étude biologique, observation de vanneaux huppés ou de
pluviers dorés isolés, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait d'individus en migration ou non). Un
passage migratoire préférentiel d'Hirondelles de fenêtre et d'Hirondelles rustiques semble s'établir en limite
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Ouest de l'aire d'étude biologique, en appui de la rupture de pente entre le plateau agricole et la vallée de la
Saâne.
Les seuls déplacements et/ou stationnements plus marqués observés au droit de l'aire d'étude immédiate en
cette période ne sont pas liés à des déplacements migratoires à proprement parler, mais à des mouvements
d'individus parfois nombreux typiques de la période internuptiale. Ils concernent les Etourneaux sansonnets, Les
laridés (Goéland argenté, Goéland brun, Mouette rieuse), les corvidés (Corneille noire et Corbeau freux) et les
pigeons ramiers. Dès lors qu'il apparaît difficile pour certaines espèces (Vanneau huppé, Pluvier dore, Etourneau
sansonnet par exemple) de déterminer si les mouvements observés relèvent d'un déplacement local ou d'un
mouvement migratoire sur une longue distance, l'impact a été évalué à partir des observations des mouvements
d'espèces au sens large dans ces périodes migratoires.


Comme on a pu le voir précédemment, les études de suivi de parcs éoliens tendent à prouver que les oiseaux
présentent d'une manière générale, une forte adaptabilité et s'habituent rapidement à la présence d'éoliennes
dans le paysage. Les observations effectuées aux abords des trois éoliennes déjà en place dans l'aire d'étude
biologique confirment cette aptitude puisque les espèces évoluant à hauteur de pales adoptent des trajectoires
permettant de conserve une distance sure des éoliennes, minimisant fortement les risques de collision.
De même, le projet permet également de minimiser les impacts par sa conception particulièrement respectueuse
de cet enjeu de migration : seules trois éoliennes nouvelles seront construites, dans le prolongement de
l'alignement Nord-Sud préexistant, en conservant des distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur,
permettant une appréhension facilitée du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes
plutôt qu'à deux parcs de 3). Par ailleurs, le choix du modèle d'aérogénérateurs s'est orienté vers celui qui
conserve une distance sol/bas de pale similaire aux éoliennes existantes.

Impact direct par collision

En période de migration, l'impact direct envisagé est la mort par collision avec les pales des aérogénérateurs par
passage d'un flux de migration au travers du parc éolien. Comme on a pu le voir, et malgré la proximité du littoral
et de la vallée de la Saâne, les mouvements migratoires – que ce soit en période prénuptiale ou en période
postnuptiale – apparaissent très diffus et peu marqués au niveau de l'emprise du projet : les principaux passages
se concentrent précisément sur la vallée de la Saâne, le plateau agricole n'étant le siège que d'une migration
diffuse, principalement basse (migration rampante typique des passereaux). Ces oiseaux effectuent des
déplacements par des vols à des hauteurs faibles, et privilégient des trajets permettant des arrêts fréquents au
niveau de lisières boisées, de bosquets et de haies. Etant donné les hauteurs des pales et l'éloignement des
éoliennes d'au moins 260 mètres de tout élément boisé (éolienne E3 par rapport au petit boisement isolé au
centre de l'aire d'étude biologique) et 700 mètres du bois de Ribeuf, l'impact direct de l'implantation du parc
éolien sur les oiseaux en migration apparaît pratiquement nul.

Enfin, dans un souci d'intégrer les enjeux environnementaux identifiés et de définir un projet de moindre impact,
les éoliennes ont été implantées à l'écart des éléments boisés et des ruptures de pente où les mouvements de
l'avifaune étaient plus importants.


Synthèse

Le Tableau 28 croise pour les espèces et/ou groupes d'espèces considérés l'enjeu défini dans l'état initial et le
risque de dérangement évalué ci-dessus pour définir un impact brut du projet.
Tableau 28 – Evaluation des impacts bruts en période migratoire en fonction du risque de collision en période migratoire
et des enjeux







L'étourneau sansonnet évolue fréquemment en période internuptiale en groupes d'individus nombreux,
parfois à des hauteurs de vol impliquant la possibilité d'être heurté par les pales. Les mouvements de tels
groupes sont aléatoires (dans l'espace et dans le temps) et il apparaît difficile d'évaluer cet impact
potentiel. Il demeure que cette espèce est commune et que l'impact potentiel apparaît minime, l'espèce
étant particulièrement habile en vol, et donnant l'occasion d'observer des mouvements de groupe
spectaculaires et très coordonnés.
Le Vanneau huppé et le Pluvier doré sont en théorie plus exposés à ce risque. Il s'agit en effet d'espèces
considérées remarquables dont les hauteurs de vol des groupes en déplacement impliquent la possibilité
de collision avec les pales. Il convient toutefois de relativiser cet impact potentiel : le Vanneau huppé
comme le Pluvier doré n'ont été observés qu'à de rares occasions en période migratoire, à chaque fois à
l'occasion de survols d'individus isolés ou en groupe de deux individus. Il n'est pas apparu au cours des
prospections de terrain que l'emprise du projet se situait sur un axe de migration majeur pour ces
espèces.
Les laridés ont été observés assez fréquemment sur le site au sol ou en survol. Leurs déplacements –
mouvements quotidiens non migratoires – sont susceptibles d'être effectués à des hauteurs importantes
qui exposent ces espèces effectuant des déplacements quotidiens entre les terres et le littoral au risque
de collision.
Le Busard Saint-Martin a été observé en de rares occasions en périodes prénuptiale et postnuptiale. Il
s'agissait d'individus isolés adoptant un comportement typique de recherche de nourriture (vol bas
louvoyant). Eu égard au caractère très ponctuel de ces observations et à la hauteur de vol très basse
constatée à chaque fois, le risque apparaît très faible pour cette espèce.
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Passereaux des
cultures

Espèces remarquables



Enjeu

Risque
période
migratoire

Impact brut en
période
migratoire

Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte
mélodieuse, Bergeronnette grise

Modéré

Faible

Faible

Alouette des champs

Modéré

Faible

Faible

Accenteur mouchet, Pouillot véloce,
Fauvette grisette, Grive draine,
Tourterelle des bois

Faible

Nul à faible

Faible

Busard Saint-Martin

Moyen

Faible

Faible

Bondrée apivore

Faible

Nul à faible

Faible

Pluvier doré

Moyen

Modéré

Modéré

Vanneau huppé

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Nul à faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Groupes

Parmi les espèces identifiées comme remarquables et observées en mouvement pendant cette période, il
convient d’évoquer certaines évoluant régulièrement à des hauteurs plus élevées et susceptibles d'être heurtées
par les pales des éoliennes :

Espèces du
bocage et lisières
boisées

Espèces

Rapaces

Limicoles

Grandes espèces
Laridés et
Etourneau
sansonnet
Autres espèces du site

Héron cendré
Mouette rieuse, Goéland argenté,
Goéland brun, Etourneau sansonnet
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Les mouvements migratoires au droit de l'aire d'étude biologique sont diffus et
généralement bas, correspondant essentiellement à des passages de petits groupes de
passereaux. Les passages d'autres espèces potentiellement plus sensibles au risque de
collision s'opèrent soit en appui des vallées et talwegs proches de l'aire d'étude biologique,
secteurs non concernés par l'implantation du projet, soit de manière ponctuelle voire
anecdotique au droit de l'aire d'étude biologique (Pluvier doré, Vanneau huppé, voire
Busard Saint-Martin, mais alors à basse altitude pour ce dernier). Un risque de collision
demeure en période migratoire avec les laridés (Goéland argenté, Goéland brun, Mouette
rieuse) ou l'Etourneau sansonnet, espèces qui ont pu être observées en groupes assez
nombreux en vol ou stationnement, effectuant des déplacements réguliers plus locaux.
L'impact est toutefois globalement considéré faible, considérant que les passages de
limicoles demeuraient très ponctuels, que l'on note une forte adaptabilité de l'avifaune
locale au parc éolien préexistant et que le projet est défini de manière à limiter au
maximum le risque d'impact.

7.2.1.5 Synthèse des impacts bruts par espèce
Le Tableau 29 qui figure sur la page suivante dresse une synthèse des impacts bruts par espèce.
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Tableau 29 – Synthèse des impacts bruts par espèce d'oiseau
Espèce
Nom vernaculaire
Grand cormoran
Héron cendré
Canard colvert
Bondrée apivore
Busard Saint-Martin
Epervier d'Europe
Buse variable
Faucon crécerelle
Perdrix grise
Caille des blés
Faisan de Colchide
Faisan vénéré
Pluvier doré
Vanneau huppé
Mouette rieuse
Goéland brun
Goéland argenté
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Tourterelle des bois
Chouette hulotte
Chouette effraie
Martinet noir
Pic vert
Pic épeiche
Alouette des champs
Hirondelle rustique
Hirondelle de fenêtre
Bergeronnette printanière
Bergeronnette flavéole
Bergeronnette grise
Troglodyte mignon
Accenteur mouchet
Rouge-gorge familier
Rossignol philomèle
Rougequeue noir
Tarie pâtre
Traquet motteux
Merle noir
Grive litorne
Grive musicienne
Grive draine
Hypolaïs polyglotte
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Pouillot véloce
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Nom scientifique
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Pernis apivorus
Circus cyaneus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Perdix perdix
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Syrmaticus reevesii
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Larus ridibundus
Larus fuscus
Larus argentatus
Columba oenas
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Strix aluco
Tyto alba
Apus apus
Picus viridis
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava
Motacilla flava flavissima
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Hippolais polyglotta
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita

Périodes
d'observation

Patrimonialité

Enjeu
considéré

Faible

Phase travaux

Phase d'exploitation

Perte de
biotope

Dérangeme
nt

Collision

Perte de
biotope

Dérangeme
nt

Migrations

Impact brut
global

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Nul

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

?

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Fort

Moyen

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Fort

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible
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Espèce
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Grimpereau des jardins
Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Pinson du Nord

Cyanistes caerulus
Parus major
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs

Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Bruant jaune
Bruant proyer

Périodes
d'observation

Patrimonialité

Enjeu
considéré

Faible

Phase travaux

Phase d'exploitation

Perte de
biotope

Dérangeme
nt

Collision

Perte de
biotope

Dérangeme
nt

Migrations

Impact brut
global

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Fringilla montifringilla

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

Faible

Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Observation

Niveaux d'impact considérés

Nota Bene

Impact nul

Par souci de ne minimiser ni les enjeux, ni les impacts dans
ce tableau de synthèse :

Période
Non
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Oui

Période hivernale

Impact faible

Période prénuptiale

Impact modéré

Période de nidification

Impact moyen

Période postnuptiale

Impact fort



Les colonnes "patrimonialité" et "enjeu considéré"
font apparaître les niveaux d'enjeux les plus forts
parmi ceux considérés dans chacune des périodes
ayant fait l'objet d'une observation de l'espèce
(période hivernale, période prénuptiale, période de
nidification, période postnuptiale) ;



La colonne "impact brut global" conserve pour
chacune des espèces le niveau d'impact le plus fort
parmi les sources d'impacts considérés dans les
colonnes qui précèdent.
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7.2.2 Impacts sur les autres groupes animaux (autres que chiroptères)

7.3

Le projet éolien repose sur de très vastes secteurs agricoles ouverts d'un seul tenant, présentant de faibles
potentialités en termes d'accueil des mammifères, amphibiens, reptiles ou insectes. Il n'y a d'ailleurs été observé
aucune espèce d'intérêt patrimonial et une faible diversité générale.

Comme on a pu le voir dans le diagnostic de l'état initial, l'aire d'étude immédiate, qui s'étend sur un vaste
plateau agricole ouvert, est peu fonctionnelle en termes de corridors écologiques. Elle est toutefois bordée d'une
trame verte et bleue s'appuyant d'une part sur la vallée de la Sâane, et d'autre part sur le versant de cette vallée.
Ce dernier est occupé de prairies bocagères et de boisements (comme le bois de Ribeuf en bordure Nord-Ouest
de l'aire d'étude biologique) fonctionnels sur le plan du déplacement des espèces, mais ne constituant pas
réellement une zone d'échange avec le plateau agricole.

Les milieux de l'aire d'étude biologique revêtant le plus d'intérêt du point de vue de la faune sont par ailleurs
préservés de tout aménagement : les zones boisées (Bois de Ribeuf et petit boisement isolé au milieu du
plateau), les abords des vallées et vallons (qui présentent des prairies et zones plus bocagères), qui constituent
autant de zones de refuge pour une faune plus variée.
Ce projet, dont l'implantation évite la destruction d'habitats favorables à une faune d'intérêt et portant sur des
secteurs banals dont des surfaces minimes seront détruites, prévoit également que les chemins et câblages se
limitent à des zones en cultures.
Le dérangement occasionné au cours des aménagements demeure temporaire sur la durée du chantier. Outre
les oiseaux, évoqués précédemment, les seuls groupes animaux susceptibles d'être dérangés par les bruits et
mouvements des pales sont les mammifères. L'éloignement des zones les plus favorables (les éoliennes seraient
localisées dans des secteurs agricoles : cultures intensives) permet d'affirmer que l'impact du bruit et des
mouvements d'éoliennes reste très faible pour les mammifères.
L'impact du projet apparaît très faible concernant les groupes animaux tels que les insectes,
reptiles, amphibiens et mammifères (autres que chiroptères). Aucun amphibien, ni aucun
reptile n'a d'ailleurs été observé au cours des prospections. Les observations d'insectes et
de mammifères concernent des espèces communes pour lesquelles les milieux agricoles ne
constituent aucunement un habitat de prédilection. Tout au plus peut-on signaler des
observations très ponctuelles de certains grands mammifères (chevreuil, sanglier) en transit
sur le plateau agricole en l'absence d'une trame verte fonctionnelle.
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Impact brut sur les trames verte et bleue

Par ailleurs, comme le matérialise la carte de la Figure 8 page 31, l'aire d'étude immédiate est également à l'écart
des Réservoirs de biodiversité identifié dan le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Haute-Normandie (1
km environ des réservoirs aquatiques cours d'eau de la Vallée de la Saâne et des réservoirs boisés sur le Vallon
au Nord de l'aire d'étude immédiate).
La zone aménagée – qui repose uniquement sur le plateau agricole très anthropisé – se trouve particulièrement
à l'écart de la trame verte et bleue (environ 370 m des premières zones prairiales et 700 m du bois de Ribeuf
pour les éoliennes les plus proches). Le projet n'implique aucun aménagement au sein de la trame verte et bleue
(aucune consommation d'espace en dehors d'espaces cultivés, aucune destruction d'éléments boisés…). Enfin, il
convient de rappeler que les parcs éoliens ne supposent pas la pose de clôtures susceptibles de générer un
obstacle au déplacement des espèces (on entend ici les déplacements d'espèces de tous les groupes hors oiseaux
pour lesquels les impacts au cours des mouvements migratoires font l'objet d'un chapitre spécifique au
7.2.1.4.4).

Considérant que le projet n'impacte aucun des réservoirs biologiques identifiés à l'échelon
régional et que le projet n'interfère avec aucun élément de la trame verte et bleue, l'impact
de ce point de vue est considéré nul.
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7.4 Effets cumulés du projet par rapport aux autres parcs éoliens
L'étude de l'état initial avait souligné de très faibles enjeux concernant la flore, les milieux et la faune autre que
l'avifaune et les chiroptères. Les destructions d'habitats concernent des milieux agricoles sous forte influence
anthropique, constituant des habitats peu favorables à la faune et la flore. L'étude des impacts a donc révélé des
impacts très faibles à négligeables pour la flore, les milieux et la faune autre que l'avifaune et les chiroptères.
Soulignons également qu'aucune mise en évidence d'un potentiel dérangement sur la faune n'a été faite hormis
pour l'avifaune. L'évaluation de l'effet cumulé du projet par rapport aux autres parcs éoliens a donc été menée
vis-à-vis de ce groupe animal uniquement.

7.4.1 Impacts cumulés à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée
L'aire d'étude rapprochée ne compte qu'un seul parc construit (et aucun autorisé ou en instruction), constitué de
3 aérogénérateurs localisés dans l'aire d'étude biologique, sur le plateau agricole étudié dans le cadre de la
présente étude.
Le projet éolien porté par EDF Energies Nouvelles, consiste en une densification de ce parc par l'implantation de
3 éoliennes dans l'alignement existant (Nord-Sud), sur la partie Nord de la Zone d'Implantation Potentielle (ZIP,
ou aire d'étude immédiate, cf. carte de la Figure 2 page 7).

Toutefois, l'impact cumulé par perte de biotope ne concerne que les espèces des milieux agricoles ouverts.
Considérant que le Busard Saint-Martin n'utilisait que ponctuellement le plateau agricole comme territoire de
chasse, et que le cortège des oiseaux de campagne ouverte (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant proyer,
Bergeronnette grise et surtout Alouette des champs qui niche au sol dans les cultures) demeurait très commun
(malgré des populations globalement en déclin aux niveaux régional et national), cet impact a été jugé faible
pour le projet.
Si la consommation d'habitat agricole due au projet se cumule effectivement avec celle engendrée par le parc
existant, l'impact cumulé demeure faible car les surfaces aménagées sont minimes en comparaison des
surfaces de cultures ouvertes disponibles (habitat agricole très largement dominant localement), car les
cultures demeurent un habitat de moindre intérêt écologique et car les espèces potentiellement impactées
demeurent soit ponctuelles soit communes.
L'impact cumulé par dérangement (effet épouvantail et stroboscopique, dérangement acoustique) est le plus
marqué. Ces effets impliquant un écartement des espèces "dérangées" (variable selon l'espèce et le type de
dérangement) peuvent être rattachés à une perte de biotope. Ils provoquent en effet un abandon d'habitat
potentiel dans la zone d'influence des éoliennes (jusqu'à 400 à 500 mètres selon les espèces). Les études menées
tendent à prouver que ce dérangement s'opère principalement sur des espèces telles que les laridés (dont
Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland brun) et les limicoles (dont Pluvier doré et Vanneau huppé). Ces
espèces sont ponctuelles à très ponctuelles sur le site, et bien entendu non nicheuses. L'effet cumulé concernera
un abandon de la zone d'influence des éoliennes du projet venant se cumuler à la zone d'influence du parc
existant, comme le matérialise la Figure 60. Les zones d'influence à 500 mètres cumulées représentent une
superficie de 286 hectares.


Le parc existant et le projet se situent dans un même contexte écologique.


L'impact cumulé sur les collisions

Il convient dans un premier temps de rappeler que les observations réalisées au cours des prospections de
terrain avaient permis de constater que l'avifaune avait parfaitement intégré la présence des 3 éoliennes du parc
existant, s'en écartant de façon notable pour les espèces évoluant à hauteur de pales. Un comportement
similaire est attendu avec le nouveau projet, notamment du point de vue des espèces sédentaires habituées au
parc existant qui sauront s'adapter rapidement à ces nouveaux éléments du paysage. Notons également que le
phénomène d'accoutumance devrait être d'autant plus rapide que le projet vient se greffer sur le parc existant
pour ne former qu'une seule et même entité cohérente constituée d'un unique alignement de 6 éoliennes.
De plus, le risque de collision est jugé faible au droit du projet de parc éolien, n'impliquant principalement que
des espèces susceptibles d'évoluer en altitude dont la majorité est commune (Buse variable, Faucon crécerelle)
ou fréquentant ponctuellement (Héron cendré, laridés, Etourneau sansonnet) à très ponctuellement (Vanneau
huppé, Pluvier doré) le plateau agricole.
L'impact cumulé par collision apparaît dès lors faible.
 L'impact cumulé

par perte de biotope

Les trois éoliennes existantes ont engendré au moment de leur construction une perte de biotope permanente
de type surfaces cultivées correspondant à la superficie occupée par les éoliennes, leurs plateformes et le poste
de livraison. On peut d'ores et déjà affirmer que le projet, qui suppose une consommation d'espace permanente
similaire (puisqu'il suppose également l'installation de trois éoliennes avec leur plateforme et l'installation d'un
poste de livraison au sein de cultures), vient doubler la perte totale de biotope pour les espèces tirant bénéfice
des milieux cultivés en tant qu'habitat.

SETUP Environnement

Page | 117

Volet écologique (hors chiroptères) de l'étude d'impact du projet éolien du Pays de Caux



La zone d'influence des éoliennes diminue progressivement pour l'Alouette des champs car l'espèce fait
preuve d'une forte adaptabilité et s'habitue progressivement à leur présence et regagnant des secteurs
préalablement abandonnés dans les premières années pour se rapprocher des éoliennes.



L'habitat qu'elles occupent (cultures ouvertes, champs de céréales…) est quasi-exclusif sur l'aire d'étude
biologique et constitue en termes de surface l'habitat largement dominant du Pays de Caux.

Le Busard Saint-Martin n'était pas nicheur sur site au cours des prospections menées dans le cadre de cette
étude et la synthèse issue de la base de données du Groupe Ornithologique ne font état d'aucune reproduction
de l'espèce sur les communes de Gueures, Ambrumesnil et Thil-manneville sur la période 2003-2015.
Néanmoins, les plateaux agricoles constituent de potentiels sites de reproduction. Rappelons toutefois que
l'espèce ne semble utiliser l'aire d'étude qu'en qualité de terrain de chasse occasionnel et que cette espèce fait
également preuve d'une forte adaptabilité, réoccupant dès l'année suivante des terrains dans un premier temps
abandonnés.
L'effet cumulé est dès lors considéré modéré.


Un projet minimisant les effets cumulés

Par ailleurs, il convient de remarquer que la conception même du parc minimisera les effets cumulés :

Figure 60 – Carte des zones d'influence cumulées du parc existant sur la commune de Gueures et du projet

On peut considérer cet impact cumulé faible, compte tenu du caractère ponctuel de l'utilisation du site par ces
espèces qui ne dépendent aucunement des milieux agricoles, et des importantes surfaces de plateau agricole
ouvert demeurant libre de tout aménagement dans les alentours proches (environ 33 000 hectares de cultures
dans l'aire d'étude éloignée de 15 km autour de l'aire d'étude immédiate).
L'effet cumulé potentiellement dommageable concerne surtout le dérangement sur les espèces nicheuses des
cultures. Un effet cumulé est attendu pour l'Alouette des champs en ce qui concerne les espèces patrimoniales,
mais celui-ci s'estompera progressivement en raison d'une forte adaptabilité de l'espèce. Parmi les espèces non
remarquables, la Caille des blés, potentiellement nicheuse, est susceptible de subir un effet cumulé par perte
d'habitat de reproduction en abandonnant les surfaces de culture sous l'influence acoustique des éoliennes. Pour
ces deux espèces, l'effet cumulé demeure mais doit être relativisé :


L'Alouette des champs demeure commune. Quant à la Caille des blés n'est pas considérée comme une
espèce patrimoniale et n'est que potentiellement nicheuse.
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Le projet concerne uniquement 3 éoliennes et la variante d'implantation retenue – correspondant à la
variante de moindre impact toutes thématiques confondues (contraintes techniques,
environnementales, paysagères, acoustiques, humaines, etc.) – est celle qui évite au mieux l'effet
d'occupation de l'espace et qui limite au plus les zones d'influence des éoliennes sur l'avifaune : moindre
perte d'habitat et moindre dérangement.



Les éoliennes du projet sont disposées dans le même alignement Nord-Sud que les éoliennes du parc
existant (orientation parallèle à l'axe de migration que constitue la Vallée de la Saâne). Les distances
inter-éoliennes sont par ailleurs équivalentes. Cela assure un moindre risque de collusion et un moindre
effet négatif sur d'éventuels passages migratoires.



Par ailleurs, le modèle d'aérogénérateur retenu par le porteur de projet permettra de disposer d'une
hauteur entre le sol et le bout de pale équivalente aux éoliennes implantées (35 mètres contre 33) ce qui
minimise le risque de collision.
La variante d'implantation retenue minimise l'occupation de l'espace avec seulement trois
éoliennes supplémentaires. Celles-ci viennent prolonger la ligne existante d'orientation
Nord-Sud et les distances inter-éoliennes restent sensiblement similaires dans cet
alignement. Le projet consiste donc davantage en une extension d'un parc éolien existant
plutôt qu'à un nouveau projet et l'impression qui s'en dégage est celle d'un parc homogène
d'un seul tenant. Cette grande cohérence de l'ensemble alliée à des choix d'aérogénérateurs
conservant des caractéristiques proches entre les parcs (notamment une hauteur entre le
sol et le bas de pale similaire) permet de minimiser les effets cumulatifs engendrés par les
trois éoliennes. L'impact cumulé par collision apparaît faible en raison de cet alignement
cohérent d'éoliennes et de l'adaptabilité des espèces à la présence d'éoliennes. L'impact
cumulatif par perte de biotope est à relativiser puisqu'il ne concerne que des espèces
communes ou ponctuelles et s'opère sur des milieux réputés de moindre intérêt écologique
et ultra-dominants dans le Pays de Caux. L'impact cumulé par dérangement est minimisé
pour les mêmes raisons et par le fait qu'on observe une grande adaptabilité des espèces qui
s'habituent très rapidement à la présence de nouvelles éoliennes dans le paysage. L'impact
cumulé à cette échelle apparaît dès lors maîtrisé et donc faible.
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Comme l'illustre la carte de la Figure 61, L'aire d'étude éloignée compte :

7.4.2 Impacts cumulés sur la migration de l'avifaune à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
Les impacts indirects envisageables en cette période concernent un possible détournement de vol migratoire du
fait d'un évitement du parc éolien. Les vols migratoires occasionnent une dépense énergétique très importante
pour les oiseaux, avec un risque de mortalité importante selon les conditions rencontrées au cours de cette
période cruciale. Un trop grand nombre d'obstacles pouvant occasionner des détournements nombreux et un
allongement des distances parcourues, il convient d'analyser, à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, la situation du
parc éolien par rapports aux axes de migration principaux et l'éventuel effet cumulé qu'il génère avec les parcs
éoliens existants, autorisés et en instruction.



Cinq parcs éoliens en fonctionnement ;



Quatre projets de parc éolien qui ont été autorisés.

On constate dès la première visualisation de la Figure 61 que (dans l'hypothèse où les projets autorisés voient
tous le jour) les parcs éoliens sont nombreux et se répartissent en bordure du littoral (Manneville-ès-Plans) et
des plateaux agricoles dominant la Vallée de la Scie (Crosville-sur-Scie/Denestanville), la Vallée de la Saâne
(Gueures et son projet de densification objet de la présente étude, Brachy, Saint-Pierre-Bénouville), la Vallée du
Dun (Saint-Pierre-le-Viger/La Gaillarde) ou ces deux dernière vallées (Le Bourd-Dun). De ce fait, on note que leur
organisation générale s'établit selon un front d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est et donc perpendiculaire à l'axe
global de migration habituellement considéré en Normandie (axe de migration global).
Si cette organisation générale s'établit selon un front d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est qui peut être considéré
perpendiculaire à l'axe de migration général considéré en Normandie eu Grand Ouest de la France, l'impact
potentiel reste toutefois à relativiser :


Les mouvements migratoires demeurent globalement diffus en Normandie,



Deux des projets autorisés privilégient une densification des parcs existants et non l'implantation de
nouvelles éoliennes dans un espace qui en était jusqu'ici dépourvu,



Les espacements entre parcs demeurent suffisamment importants (plus de quatre kilomètres) pour
limiter l'ampleur des détournements opérés lors des stratégies d'évitement par les oiseaux en vols
migratoires,



Il convient de rappeler qu'au niveau de l'aire d'étude éloignée, les axes de migration s'appuient plus
volontiers sur le littoral et les vallées. Individuellement, chacun de ces parcs (hormis Manneville-ès-Plans
en limite de l'aire d'étude éloignée) présente un à deux alignements d'éoliennes orientés Nord-Sud
(tendances Nord-Nord-Est/Sud-Sud-Ouest pour Brachy et Saint-Pierre-le-Viger/La Gaillarde, Nord-NordOuest/Sud-Sud-Est pour Crosville-sur-Scie/Denestanville ou Saint-Pierre-Bénouville), impliquant des
orientations favorables par rapport aux tendances migratoires observées sur le secteur (plus marqué
Nord-Sud, dans l'axe des principales vallées, au droit de l'aire d'étude).
En termes d'impacts cumulatifs liés à l'organisation spatiale des parcs éoliens au niveau de
l'aire d'étude éloignée, on constate que ces parcs sont espacés entre eux et présentent des
implantations individuelles globalement favorables (Nord-Sud) à l'axe de migration plus
spécifiquement constaté à l'échelle de l'aire d'étude qui se caractérise par un grand nombre
de vallées côtières d'orientation Nord-Sud concentrant les mouvements migratoires.
L'impact cumulé est donc considéré faible en période migratoire.

Figure 61 – Carte de situation du projet et des parcs existants, autorisés ou en instruction par rapport aux principaux axes
de migration
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7.5 Synthèse des impacts bruts

Thématique

Détail

Impacts cumulés

A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, l'impact cumulé du projet avec le parc de Gueures
existant apparaît faible, l'ensemble constituant un parc d'un seul tenant, homogène en termes
d'alignement, de distance inter-éolienne et de hauteur entre le sol et le bas de pale. A l'échelle de
l'aire d'étude éloignée, les parcs éoliens sont espacés entre eux et présentent des implantations
individuelles globalement favorables (Nord-Sud) à l'axe de migration plus spécifiquement constaté
à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée. L'impact cumulé est donc considéré faible en période
migratoire.

Tableau 30 – Tableau de synthèse détaillé des impacts bruts par thématique

Thématique

Impact
brut
global

Détail

Flore et unités
écologiques

L'impact se révèle très faible : les aménagements ne concernent que des milieux agricoles très
anthropisés et très communs (habitat dominant en Haute-Normandie), avec une diversité
végétale très faible et aucune espèce remarquable impactée.



Avifaune
phase chantier

L'impact principal envisageable concerne l'éventualité d'une destruction de couvée, et concerne
les espèces nichant au sol dans les cultures (Alouette des champs). L'avifaune nicheuse susceptible
d'être impactée par dérangement demeure commune (Alouette des champs et Bruant proyer) ou
non remarquable (Caille des blés). Le Busard Saint-Martin, non nicheur mais sensible au
dérangement, a été observé en chasse au droit de l'aire d'étude biologique et pourrait être
potentiellement dérangé. Rappelons toutefois que le projet implique un chantier de faible
ampleur (faibles surfaces aménagées, faible nombre d'éoliennes). Enfin, l'impact de la phase
chantier sur les laridés et limicoles (utilisation occasionnelle à très ponctuelle du plateau agricole)
demeure faible.



Impact
brut
global



Impact par collision : l'impact potentiel concerne principalement les limicoles (Vanneau
huppé, Pluvier doré), les laridés (Goélands argenté et brun, Mouette rieuse), l'Etourneau
sansonnet, et dans une moindre mesure les rapaces communs (Buse variable, Faucon
crécerelle). L'impact est globalement faible au regard des enjeux d'espèces, du caractère
ponctuel des espèces les plus sensibles (Limicoles), des comportements observés et du
choix d'implantation du projet.
Impact par perte de biotope : la consommation d'espace induite concerne uniquement
les espèces fréquentant les cultures (passereaux par ailleurs bien représentés sur le
plateau, Alouette des champs en particulier en période de nidification, laridés et
limicoles en période internuptiale). L'habitat concerné par les aménagements (de faible
surface) demeure très commun et ultra-dominant (cultures), justifiant un impact faible.

Avifaune phase
d'exploitation

Impact par dérangement : Les dérangements concernent principalement les espèces
utilisant les cultures comme habitat (cortège des passereaux des cultures et surtout
espèces comme la Caille des blés), mais également les espèces susceptibles d'utiliser
ponctuellement les cultures (stationnement au sol ou survol par les laridés, Etourneau
sansonnet, Pluvier doré, Vanneau huppé…). Considérant le faible nombre d'éoliennes, la
disponibilité des grandes surfaces de cultures aux alentours et l'adaptabilité des
espèces, l'impact potentiel est jugé modéré.



Impact en migration : L'aire d'étude n'apparaît pas commune lieu privilégié pour les
passages migratoires, hormis la migration rampante de passereaux peu exposés au
risque de collision. Seuls les mouvements de laridés (déplacements quotidiens intérieur
des terres/littoral en période internuptiale) et d'Etourneau sansonnet impliquent un
risque. L'impact potentiel est jugé faible du fait de ces éléments et de la minimisation du
risque d'impact en lien avec les choix opérés en termes de définition du projet (trois
éoliennes seulement, dans l'alignement du parc existant selon une orientation Nord-Sud
parallèle à la vallée de la Saâne, axe de migration privilégié).

Faune (hors
oiseaux et
chiroptères)

L'impact apparaît très faible sur les groupes animaux tels que les insectes, reptiles, amphibiens et
mammifères car les milieux agricoles aménagés n'accueillent qu'une très
faible diversité et aucune espèce remarquable.



Trames verte et
bleue

Le projet n'impacte aucun des réservoirs biologiques identifiés à l'échelon régional et n'interfère
avec aucun élément de la trame verte et bleue, l'impact de ce point de vue est considéré nul.
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8 Mesures prises en faveur de la faune, de la flore et des milieux
8.1 Avant-propos et définitions
La doctrine nationale relative à la "séquence éviter, réduire, compenser" consiste à réduire au maximum les
impacts environnementaux des projets et en dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après
évitement et réduction. Ainsi, conformément à 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 possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi
que l'estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour objectifs d’assurer l’équilibre
environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux
impacts identifiés.

8.2 Diverses mesures préconisées durant la phase de chantier
Le projet d'implantation se situe au niveau de cultures et évitent tout secteur présentant un intérêt écologique.
Malgré cela, diverses dispositions seront prises. Il sera notamment nécessaire de minimiser les superficies
décapées. Les décapages et terrassements devront se limiter à la stricte nécessité. On veillera donc à valider
avant les travaux avec l’entrepreneur :


Les lieux de stockage du matériel et de la base de vie ;



Les lieux de dépôt des matériaux ;



Les tracés des chemins d’accès.

Les pistes d’accès seront renforcées sur une largeur correspondant au minimum requis pour le passage des
engins conformément aux documents du constructeur.
Les assemblages des divers éléments composant les éoliennes se feront uniquement sur les terres agricoles.

Le concept de produire de l'énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables comme le vent
s'inscrit dans une démarche de développement durable. Les choix effectués pour la conception, la réalisation
(phase chantier) et la future exploitation du projet ont été menés selon cette démarche. Les mesures réductrices,
correctrices et compensatoires envisagées pour le projet du Pays de Caux seront exposées dans cette partie.
Les définitions des différentes mesures, présentées ci-dessous, sont extraites du Guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010).








« Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans
la conception d’un projet de moindre impact ;
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou
de l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création
d’ouvertures dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement
des éoliennes, etc. ;
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des
milieux, par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des
défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel,
en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent
sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit
être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet. […] ;

Par ailleurs, il conviendra dans l'intérêt de la faune et de la flore :


D'éviter tout bourrelet de terre en bordure de la piste qui constitueraient des sources de levées
d’adventices et donc de pollution végétale ;



D'éviter les apports de terre végétale extérieure au site, et en cas d'absolue nécessité, de contrôler son
origine afin de se prémunir de tout développement de plantes exotiques envahissantes ;



De veiller à ne pas mélanger les terres de surface et les terres issues de terrassement de profondeur ;



De créer une zone équipée pour le nettoyage du déversoir des toupies de béton ;



De prévenir tout risque de pollution (issue des vidanges, des graissages du matériel, du stockage du
carburant et des lubrifiants ainsi que du dépôt des matériaux) ;



De prévenir toute perturbation de la physiologie des espèces végétales par l’envol de poussières et leur
dépôt sur les feuilles en période de travaux (flore sauvage et végétaux cultivés) en procédant à un
arrosage des pistes empruntées par les engons de chantier lors des périodes sèches ;



De procéder à un nettoyage complet du site avant mise en service

Une réunion d’information aura lieu en présence de tous les intervenants préalablement au commencement
du chantier pour rappeler ces aspects. Ces préconisations générales croisent la mesure de Suivi n°1 détaillée ciaprès qui prévoit un suivi écologique poussé débutant préalablement à la phase chantier et se poursuivant
tout au long de celle-ci. Ainsi, le coordinateur environnemental et l'écologue amenés à intervenir seront en
charge de l'information et de la bonne compréhension de ces mesures par les différents intervenants.

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des
mesures d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son
acceptation ou son insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information
sur les énergies. Elles visent aussi à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux,
etc.) et l’efficacité des mesures. »
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8.3 Mesures d'évitement
Mesure
d'évitement



1

Préservation des habitats et des espèces à enjeux

Objectif

8.4 Mesures de réduction
Mesure de
réduction



L'un des objectifs principaux poursuivis au moment de la conception du projet était de minimiser les habitats à
enjeux dans la conception des voies d’accès du chantier et l’implantation des machines.


Description de la mesure





 Privilégier les habitats agricoles pour lesquels le diagnostic a montré le faible enjeu écologique pour la
réalisation des travaux.

Description de la mesure

Par ailleurs, afin de réduire au maximum le dérangement des oiseaux en phase chantier, certains facteurs
devront faire l’objet d’une attention particulière, comme la propreté du site et ses abords ou le choix des
zones d’implantation des locaux de chantier et des zones de stockage. Ces zones, définies selon les besoins du
chantier, devront néanmoins être au préalable validées par l'écologue intervenant dans le cadre de la mesure
Suivi n°1, notamment pour identifier tout nouvel enjeu écologique survenu depuis la rédaction de la présente
étude d'impact, et prévenir tout impact écologique le cas échéant. Le suivi de chantier prévu dans le cadre de
la mesure Suivi n°1 permettra de s’assurer du respect et de l'efficacité de ces préconisations, et d’aider à leur
mise en place par l'intervention conjointe d'un coordinateur environnemental et d'un écologue indépendant.

Les choix opérés dans la structure du projet ont été également faits dans un souci de minimiser l'impact sur
l'avifaune :
 Le nombre réduit d'éoliennes minimise l'incidence sur les milieux et les phénomènes de
dérangement/effarouchement ;
 L'alignement Nord-Sud dans le prolongement du parc existant permet de minimiser les risques d'impact
en migration, cet alignement étant parallèle à la vallée de la Saâne sur laquelle s'appuient les
mouvements d'oiseaux en période migratoire ;

Coût estimatif

Objectif

Durant la phase de travaux, le dérangement des oiseaux peut être important du fait des nuisances sonores
occasionnées par le chantier. La période la plus sensible pour les oiseaux sur ce site est la période de
reproduction. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du
succès reproducteur, la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces et la destruction des nids.

 Valoriser les chemins et routes existants afin de minimiser les emprises et leurs conséquences sur la
faune et la flore fréquentant le plateau ;



Impact potentiel

L'objectif est d'adapter la période de commencement des travaux de manière à éviter qu’ils ne démarrent au
moment de la période de nidification des espèces inféodées aux grandes cultures (entre avril et mi-août) afin
de ne pas rendre les zones favorables à la nidification.

 Eviter la destruction d’arbres ou de haies ;

 Les distances inter-éoliennes et les hauteurs sol-bas de pale sont similaires au parc existant, renforçant la
grande cohérence et l'appréhension des deux parcs (parc existant et projet) en tant qu'unique entité
cohérente. Ces précautions permettent de favoriser la bonne prise en compte de ces éléments du
paysage par l'avifaune en déplacement et de favoriser l'adaptabilité de l'avifaune locale.

Adaptation des périodes de travaux

L'impact considéré est celui que le projet pourrait générer sur la période critique du cycle biologique de
l'avifaune, à savoir la période de nidification.

Le projet a été élaboré de manière à générer le moins d'impact possible sur les milieux et les espèces
(biotopes, trames vertes et bleues…). Ainsi, l’implantation des éoliennes et des voies d’accès de chantier a été
réfléchie de manière à :
 Maximaliser l'éloignement au bois de Ribeuf présentant un fort enjeu environnemental ;

1

Le chantier – et particulièrement les travaux lourds (terrassement, fondations) – débutera entre septembre
et mars afin d’éviter l’installation des oiseaux nicheurs, qui pourront alors nicher sur une zone voisine moins
perturbée. Il pourra toutefois se poursuivre sur la période de nidification en s’assurant qu’il n’y ait pas de
dégradation d’autres milieux.



Coût estimatif
Intégré à la conception du projet.

Intégré dans la conception du projet.
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8.5 Mesures de suivi

1

Mesure
De suivi



Suivi écologique du chantier

Nota Bene
Les impacts analysés dans l'étude d'impact réalisée préalablement à l'implantation d'un parc éolien font par la
suite l'objet d'un suivi environnemental. Ce suivi est prévu dans des termes identiques par :

Impact prévisible



L'article 12 de l'arrêté ICPE 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
29800 de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;



Le point 3.7 de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement.

L'impact considéré est celui d'une éventuelle dégradation ou de destruction d’habitats ou d'espèces d'intérêt
patrimonial.


Objectif
L'objectif poursuivi est d'assurer une coordination environnementale du chantier dont l'objectif est de prévenir
tout impact écologique au cours de la phase de chantier et de définir d'éventuelles mesures adaptées à tout
nouvel enjeu écologique apparu entre le diagnostic de la présente étude et le lancement des travaux. Cette
mesure permettra de s’assurer du respect et de l’efficacité des préconisations émises pendant les travaux.



Ces termes sont les suivants :

Description de la mesure

« 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.
Ce suivi est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »

La réalisation du suivi écologique du chantier par un écologue indépendant et un coordinateur
environnemental (personnel interne à la société exploitante du parc éolien) est une mesure simple et
suffisante pour supprimer ou réduire les risques d’impact direct temporaire sur les habitats, la flore et la faune
pendant toute la période des travaux.
Le coordinateur environnemental interviendra durant le chantier pour veiller au respect des prescriptions
environnementales. Outre des compétences en matière d'écologie et d'environnement au sens large du terme,
cette personne devra présenter une bonne connaissance du site d'implantation et de ses enjeux. En raison des
faibles enjeux écologiques identifiés, le suivi environnemental consistera à vérifier la conformité des travaux
par rapport aux préconisations préalables définies sur le plan environnemental.
Dans le cas où la période de reproduction et de nidification (avril à mi-août) n'aurait pu être évitée au moment
des travaux, l'écologue en charge du suivi devra contrôler la végétation et l'éventuelle reproduction d’espèces
patrimoniales sur le chantier de manière à prendre les mesures adaptées en cas de présence d’un enjeu avéré
(balisage et protection de la zone).
Une information de consignes données aux personnels et ouvriers de chantier et intervenants extérieurs est
aussi suffisante et efficace pour préserver les milieux et espèces sensibles d’un risque de détérioration ou de
destruction par le passage d’un engin.


Récemment, la nature de ce protocole a été définie par la décision du Ministère de l'Ecologie, du
Développement Durable et de l'Energie (MEDDM) en date du 23 novembre 2015 relative à la reconnaissance
d'un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. Ce document définit une pression de suivi
environnemental variable selon le contexte local : espèces observées et leur sensibilité à l'éolien, enjeux de
conservation propres à ces espèces selon les périodes d'observation (statut sur les listes rouges nationales
nicheurs, migrateurs, hivernants) et impacts résiduels du projet définis dans l'étude d'impact (Cf. chapitre 9).
Compte-tenu des indices de vulnérabilité de conservation de chaque espèce observée sur site au cours des
prospections menées dans le cadre de la présente étude évalués selon les prescription de ce protocole, il
semblerait que :

Coût estimatif



Le protocole ne prévoit aucun suivi spécifique en période de nidification (le plus fort indice de
vulnérabilité en cette période est de 2,5 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;



Le protocole ne prévoit ne prévoit aucun suivi spécifique en période de migration (le plus fort indice
de vulnérabilité en cette période est de 2 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;

3 000 € HT (Tarif ingénieur écologue à 500 €/jour) répartis sur l’ensemble de la phase du planning des travaux :


Diagnostic travaux et rédaction d’un rapport sur l’évaluation des enjeux sur le site et des
recommandations complémentaires (1 à 2 jours) ;



Le protocole ne prévoit aucun suivi spécifique en période d'hivernage : le plus fort indice de
vulnérabilité en cette période est de 2 et l'impact résiduel a été qualifié de faible) ;



Visite sur le site pendant le chantier, rencontre avec le chef de chantier, préconisations éventuelles pour
l’amélioration des travaux vis-à-vis de l’environnement (1 à 2 jours), visite du site en fin de chantier pour
évaluer l’effet des travaux sur le site et la compatibilité avec l’étude d’impact (1 jour) ;



Aucun suivi de mortalité particulier n'est nécessaire, mais un simple autocontrôle lors de la visite sur
le site par l'exploitant (le plus fort indice de vulnérabilité est de 2,5. L'impact résiduel a été qualifié de
faible).



Toutefois, en concertation avec le porteur de projet, il est apparu pertinent de réaliser des suivis postimplantation de la mortalité et du comportement de l'avifaune. Ceux-ci se basent sur la méthodologie
proposée par la SFEPM2 d'avril 2013 et le protocole LPO3 de 2005 et font l'objet des mesures de Suivi 2 et 3
détaillées ci-après. Toutefois, si une méthodologie réglementaire venait à être adoptée d'ici la construction
du projet, ce suivi s'y conformerait.

Réalisation d’un compte rendu final avec une synthèse des observations réalisées pendant les travaux et
de l’application des mesures prévues dans l’étude d’impact (1 à 2 jours).
Option si travaux en période favorable à la nidification (avril-août) : 1 000 € HT (2 journées de suivi
supplémentaires).

2
3
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Mesure
De suivi



2

Suivi environnemental ICPE post-implantation de la mortalité des oiseaux (proposition de la
SFEPM avril 2013 et protocole LPO 2005)



La mesure consiste en la réalisation de comptages et séquences d’observation directe des oiseaux dans la zone
d’influence de 500 m des éoliennes (migrateurs en vol, groupes en halte migratoire, nicheurs, sédentaires et
hivernants). Ce suivi est proposé en année 1 et 3 suivant la mise en service du parc éolien.

Objectif
L'objectif de cette mesure est d'évaluer la mortalité résiduelle due à la collision avec les aérogénérateurs pour
les oiseaux de manière à valider l'efficacité des mesures mises en place.



Cette mesure consiste en la réalisation de comptages des cadavres d’oiseaux entrés en collision avec les
machines et retrouvés sous les éoliennes dans un rayon de 50 mètres (suivis pouvant être couplé au suivi de
mortalité des chiroptères selon une procédure mutualisée).





Description de la mesure

Ce travail pourra être réalisé par un ornithologue d’un bureau d’étude indépendant ou d’une association de
protection de la nature avec un minimum de 11 passages de suivi avec un protocole adapté à chaque saison.
Ces suivis permettent de valider l’effcicacité des mesures mises en place. Le rapport sera transmis à
l’inspecteur ICPE. Selon les résultats obtenus, le fonctionnement du parc pourra être modifié.


Le protocole standardisé proposé par la LPO (Y. André, 2005) sera appliqué avec un transect effectué à pied sur
des lignes de 100 mètres, espacées de 12,5 mètres et disposées dans un carré de 100 mètres de côté centré
sur l’éolienne, correspondant à une surface de prospection de 1 hectare.

 Migration prénuptiale : 3 relevés effectués entre mi-février et début mai sur 2 points fixes de 3 heures
chacun (3x 500 € tarif ingénieur écologue).
 Nidification : 3 relevés d’une journée (protocole STOC-EPS) de mars à août pour le suivi de tous les
oiseaux nicheurs utilisant le parc éolien dans un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des
éoliennes (3 x 500 € tarif ingénieur écologue).

Coût estimatif
Environ 26 500 € HT par an la première année : 1 ou 2 passages hebdomadaire selon la période et
correspondant à environ 70 passages de terrain (tarif technicien d’étude à 350 €/jour) + 4 jours de rédaction
de 3 rapports trimestriels et 1 rapport de synthèse comparative annuelle (tarif chargé d’étude à 500 €/jour).
Pour les 2 années suivantes, un protocole ciblé sur les périodes à risque est proposé. 10 sessions de 4 jours de
recherche sont proposées sur l’année (3 en fin d’été, 3 au printemps, 2 en été et 2 hiver). Une session est
composée de 4 jours de recherches espacées de 3 jours. Cette méthode à l’avantage de proposer un délai
assez court pour éviter la disparition des cadavres et de permettre de cibler les périodes les plus à risque pour
les oiseaux et les chauves-souris.
16 000 euros HT par an en année n+1 et n+2 : 40 passages sur le terrain (à 350€) et 4 jours pour intégration
des données et rédaction (tarif ingénieur 500€/jour).
Mesure
De suivi



3

Coût estimatif
Environ 8 000 € HT pour l'année 0 (état initial) + 8 000 € HT par an (1 an dans les 3 premières années de
fonctionnement du parc éolien).
L’état initial de l’étude d’impact faisant la référence avant construction.

Ces suivis permettent de valider l’effcicacité des mesures mises en place. Le rapport sera transmis à
l’inspecteur ICPE. Selon les résultats obtenus, le fonctionnement du parc pourra être modifié.


Remarques
Cette première mesure de suivi ornithologique de toutes les espèces d’oiseaux permet d’observer en même
temps le comportement vis-à-vis des éoliennes.

La mesure pourra être mutualisée avec la recherche de cadavres de chauves-souris. La première année, un
effort de recherche important sera nécessaire afin d’avoir l'estimation la plus fiable possible de la mortalité
sous chaque éolienne avec un passage par semaine au minimum en dehors de la période d’activité des
chiroptères et deux passages par semaine sur la période d’avril à mi-octobre.
Pour les deux années suivantes, un suivi moins intense pourra être envisagé aux périodes où les collisions sont
moins nombreuses. Ces suivis seront composés de 10 sessions de 4 jours de suivis de mortalité sous les
éoliennes afin d’évaluer la mortalité sur des périodes courtes. Cet échantillonnage permettra d’évaluer
l’impact du parc sur les oiseaux et les chiroptères.

Description de la mesure
Cette mesure permet de remplir deux objectifs : vérifier l’impact des éoliennes sur les populations d’oiseaux
en comparant les données de comptages réalisés avant la construction du parc (expertise préalable à sa
construction) à ceux réalisés durant son exploitation, et observer d’éventuels changements de comportement
des oiseaux liés à la présence des éoliennes (utilisation de l’habitat, techniques d’évitement…). Le protocole
définira des points d’observation de la migration (points fixes de plusieurs heures) et de dénombrement (point
d’écoute IPA4 5-10 minutes du programme STOC-EPS5) disposés régulièrement sur le parc éolien à raison d’un
point par carré/quadrat de 25 ha (500 x 500 m) adaptés au suivi du comportement des oiseaux (migration,
reproduction et hivernage).

Méthode

Un protocole standardisé du suivi de la mortalité sous les éoliennes doit être au minimum effectué durant les 3
premières années de travaux et de fonctionnement du parc éolien (réglementation des ICPE et
recommandations de la SFEPM pour les chiroptères), puis à réévaluer au moins une fois tous les 5 à 10 ans.

Méthode

 Migration postnuptiale : 3 relevés effectués entre mi-août et mi-novembre sur 2 points fixes de 3 heures
chacun (3 x 500 € tarif ingénieur écologue).
 Rassemblements postnuptiaux et hivernaux : 2 relevés mensuels d’une journée (protocole IPA STOCEPS) de décembre à février pour le suivi de tous les oiseaux hors période de nidification utilisant le
parc éolien dans un rayon de 500 mètres et jusqu’à 1 km autour des éoliennes (2 x 500 euros tarif
ingénieur écologue).
 Saisie et analyse des données, cartographies et rédaction d’un rapport annuel de synthèse et
comparatif des résultats entre suivis (avant, pendant et après les travaux de chantier) = 5 jours x 500
euros tarif ingénieur écologue.

Suivi environnemental ICPE post-implantation du comportement des oiseaux sur le parc éolien

Objectif
L'objectif de cette mesure est d'évaluer les impacts directs et indirects du parc éolien en phase d’exploitation
sur l’abondance des effectifs, la répartition spatiale et le comportement des oiseaux en vol présents sur le site
autour des éoliennes.

SETUP Environnement
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Type de mesure

8.6 Synthèse des mesures

Détail des opérations envisagées

Coût approximatif
(HT)

Le Tableau 31 synthétise les mesures d’évitement, de réduction et de suivi préconisées pour le projet éolien du
Pays de Caux ainsi que leur coût associé.
Migration prénuptiale : 3 relevés effectués entre mi-février et début
mai sur 2 points fixes de 3 heures chacun (3x 500 €/j).

Tableau 31 – Proposition de mesures d’atténuation et coûts associés du projet éolien sur les milieux naturels
Type de mesure

Mesure
d'évitement
n°1

Mesure de
réduction n°1

Détail des opérations envisagées

Préservations des haies et des habitats à enjeu dans la définition du
Préservation des haies et des
projet, y compris lors de la réalisation des travaux. Aménagements
habitats à fort enjeux
uniquement sur des habitats agricoles.

Adaptation des périodes de
travaux de chantier

Il est préconisé d’effectuer les travaux de chantier pendant une
période ininterrompue de l’automne à l’hiver, c’est à dire entre
septembre et mars en dehors de la période d’activité de reproduction
des espèces où le risque de destructions et de perturbations diverses
sur les espèces animales et végétales reste le plus important et
préjudiciable (destruction de plantes, perte ou désertion d’habitats de
reproduction, destruction de nichées et mortalité de jeunes individus).



Coût approximatif
(HT)
Intégré dans la
conception du
projet

Nidification : 3 relevés d’une journée (protocole IPA STOC-EPS) de
mars à août à (3x 500 €/j)


Mesure de
suivi n°3

Coût estimatif
Suivi environnemental ICPE
d'environ
post-implantation du
 Migration postnuptiale : 3 relevés entre mi-août et mi-novembre
8 000 € HT par an
comportement des oiseaux sur sur 2 points fixes de 3 heures chacun (3x 500 €/j)
sur 1 an durant les
le parc éolien
trois premières
 Rassemblements hivernaux : 2 relevés d’une journée (protocole IPA
années
STOC-EPS) entre décembre et février (2 x 500 €/j)
Rédaction d’un rapport annuel de synthèse et comparatif des
résultats entre suivis : 5 jours x 500 €/j


Intégré dans la
conception du
projet

Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en
place des mesures associées.
Mesure de
suivi n°1

Suivi écologique du chantier
par un ingénieur écologue

Actions réparties sur l’ensemble de la phase du planning des travaux :
diagnostic préalable avant travaux (1 à 2 jours), visite pendant le
chantier et en fin de chantier (2 jours), réalisation des comptes-rendus
de visites (2 jours) au tarif ingénieur écologue à 500 €/jour.

Recherche des cadavres oiseaux au sol. Protocole mutualisé avec la
recherche des chauves-souris mortes au pied des éoliennes (sur la
base des protocoles de la LPO et de la SFEPM) :
Mesure de
suivi n°2

Suivi environnemental ICPE
post-implantation de la
mortalité des oiseaux

Année 1 : 70 sorties à 350 €/jour + 4 jours de rédaction de 3
rapports trimestriels et 1 rapport de synthèse annuelle comparative à
500 €/jour ;


Années 2 et 3 (40 passages répartis en 10 sessions de 4 passages à
350 €/j + 4 jours de rédaction à 500 €/j chaque année).
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Mutualisation
Oiseaux +
Chiroptères
26 500 € HT
(année 1)
16 000 € HT par
an (années 2 et 3,
Protocole
"allégé")
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9 Impacts résiduels du projet
Suivant la démarche préconisée par la "séquence éviter, réduire, compenser", les impacts bruts du projet ont été caractérisés, notamment grâce à l’évaluation des enjeux associés à chaque espèce et milieu biologique, et à l’évaluation
des risques potentiels engendrés par le projet éolien. Dans un second temps, des mesures d’évitement, de réduction et de suivi ont été prévues. La dernière étape de la démarche consiste à évaluer l’impact résiduel pour chaque
thématique étudiée.
Tableau 32 – Tableau de synthèse des impacts résiduels par thématique

Thématique

Impact
brut

Détail

Flore et unités
écologiques

L'impact se révèle très faible : les aménagements ne concernent que des milieux agricoles très
anthropisés et très communs (habitat dominant en Haute-Normandie), avec une diversité
végétale très faible et aucune espèce remarquable impactée.

Avifaune
Phase chantier

L'impact principal envisageable concerne l'éventualité d'une destruction de couvée, et concerne
les espèces nichant au sol dans les cultures (Alouette des champs). L'avifaune nicheuse susceptible
d'être impactée par dérangement demeure commune (Alouette des champs et Bruant proyer) ou
non remarquable (Caille des blés). Le Busard Saint-Martin, non nicheur mais sensible au
dérangement, a été observé en chasse au droit de l'aire d'étude biologique et pourrait être
potentiellement dérangé. Enfin, l'impact de la phase chantier sur les laridés et limicoles (utilisation
occasionnelle à très ponctuelle du plateau agricole) demeure faible.






L'impact en migration est jugé faible car les mouvements migratoires se concentrent au niveau de
la vallée de la Saâne et car le projet privilégie un alignement de trois éoliennes dans le
prolongement du parc existant selon un axe parallèle à cette vallée.

Faune (hors
oiseaux et
chiroptères)

L'impact apparaît très faible sur les groupes animaux tels que les insectes, reptiles, amphibiens et
mammifères car les milieux agricoles aménagés n'accueillent qu'une très faible diversité et aucune
espèce remarquable.

Trames verte et
bleue

Le projet n'impacte aucun des réservoirs biologiques identifiés à l'échelon régional et n'interfère
avec aucun élément de la trame verte et bleue, l'impact de ce point de vue est considéré faible.

Impacts cumulés

A l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, l'impact cumulé du projet avec le parc de Gueures
existant apparaît faible, l'ensemble constituant un parc d'un seule tenant, homogène en termes
d'alignement, de distance inter-éolienne et de hauteur entre le sol et le bas de pale. Les impacts
cumulatifs sont non négligeables à l'échelle de l'aire d'étude éloignée étant donnés le nombre de
parc éolien et leur organisation spatiale sous la forme d'un front d'orientation Nord-Ouest/SudEst, mais l'écart est important entre les parcs et l'orientation des machines est le plus souvent
Nord/Sud à Nord-Est/Sud-Ouest pour la plupart des parcs.

Le choix d'implantation se limite aux cultures, milieux communs, très anthropisés de faible intérêt écologique, avec une
diversité végétale faible et une flore commune. Il s'agit par ailleurs des milieux dominants du Pays de Caux. Donc, l'impact
résiduel est faible.



L'installation du chantier précèdera la période de nidification afin d'éviter toute destruction de couvée.
Par ailleurs, un écologue réalisera une vérification des zones à aménager préalablement au début des travaux afin de
repérer une éventuelle apparition d'un nouvel enjeu écologique. L'incidence sur la nidification apparaît dès lors évitée et
l'impact résiduel est donc qualifié de faible.



Mesure d'évitement n°1 :

La consommation d'espace concerne uniquement les espèces fréquentant les cultures. L'habitat
concerné par les aménagements (de faible surface) demeure très commun et ultra-dominant
(cultures).
Les dérangements concernent les espèces utilisant les cultures comme habitat permanent
(cortège des passereaux des cultures et surtout espèces comme la Caille des blés), mais également
les espèces susceptibles d'utiliser ponctuellement les cultures (stationnement au sol ou survol par
les laridés, Etourneau sansonnet, Pluvier doré, Vanneau huppé…). L'impact reste modéré étant
donné le faible nombre d'éoliennes, la disponibilité des grandes surfaces de cultures aux alentours
et l'adaptabilité des espèces.

Mesure d'évitement n°1 :

Impact
résiduel

Mesure de réduction n°1 & mesure de suivi n°1 :

L'impact par collision est globalement faible au regard des enjeux d'espèces, du caractère
ponctuel des espèces les plus sensibles (Limicoles), des comportements observés et du choix
d'implantation du projet.

Avifaune
Phase
d'exploitation

Mesures

Le projet tel qu'il a été défini, permet d'amenuiser les impacts de par le choix de :
 Localiser les éoliennes dans un habitat (cultures intensives) de moindre intérêt vis-à-vis de l'avifaune, à l'écart des
milieux et ruptures de pente présentant une diversité plus marquée ;
 Eloigner le projet des principaux éléments boisés et ruptures de pente, ce qui permet de s'écarter des principales
zones de transits de l'avifaune ;
 Implanter un nombre réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud existant, avec des
distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur, ce qui contribue à minimiser le risque de collision en
facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux
parcs de 3) ;
 Orienter les éoliennes selon un axe Nord-Sud parallèle à la vallée de la Saâne où se concentrent les mouvements
migratoires ;
 Retenir un gabarit d'aérogénérateur aux caractéristiques proches de celui déjà implanté (notamment une distance
sol/bas de pale similaire).



Donc, l'impact résiduel est faible.




Mesure d'évitement n°1 :
Les aménagements se limitent aux cultures qui constituent des habitats de faible intérêt vis-à-vis des insectes,amphibiens,
reptiles et mammifères. Donc, l'impact résiduel est faible.
Mesure d'évitement n°1 :
Les zones aménagées correspondent à des cultures ouvertes déconnectées de la trame verte et bleue et des réservoirs de
biodiversité. Le projet a été défini de façon à éviter les éléments boisés et les zones prairiales. Donc, l'impact résiduel est
faible.




Mesure d'évitement n°1 :



Le projet tel qu'il a été défini permet de minimiser les impacts cumulés :
 Choix d'implantation d'un nombre réduit d'éoliennes (3) dans le prolongement de l'alignement Nord-Sud existant,
avec des distances inter-éoliennes du même ordre de grandeur, contribuent à minimiser le risque de collision en
facilitant l'appréhension du projet par l'avifaune (assimilable à un parc unique de 6 éoliennes plutôt qu'à deux
parcs de 3) ;
 Orientation des éoliennes selon un axe Nord-Sud parallèle à la vallée de la Saâne où se concentrent les
mouvements migratoires.
Donc, l'impact résiduel est faible.



Ainsi, les impacts résiduels du projet éolien du Pays de Caux sont faibles pour chaque thématique étudiée : « Flore et unités écologiques », « Avifaune Phase chantier », « Avifaune Phase d'exploitation », « Faune (hors oiseaux et
chiroptères) », « Trames verte et bleue », « Impacts cumulés ». Ce niveau d’impact résiduel s’explique à la fois par des impacts bruts peu élevés et par la mise en place de plusieurs mesures d’évitement et de réduction. Les
mesures de suivi permettront de valider l’efficacité des mesures mises en place. Enfin, au vu des impacts résiduels obtenus, aucune mesure de compensation ne s’avère nécessaire.
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Tableau 33 – Tableau synthétique des enjeux écologiques des zones Natura 2000

10 Non nécessité d'une demande de dérogation CNPN

Site d'intérêt communautaire

Distance à
l'aire d'étude
immédiate

Comme on a pu le voir, le projet est implanté au sein d'un plateau agricole fortement anthropisé. Seules des
parcelles agricoles cultivées sont concernées par les aménagements. Ces milieux accueillent une très faible
diversité spécifique et aucune espèce végétale protégée ni aucune espèce d'insectes, d'amphibiens, de reptiles
ou de mammifères (autres que chiroptères) bénéficiant d'un statut de protection quelconque n'y a été observée.

Enjeux

Site littoral présentant des habitats et des espèces d'intérêt
communautaire :


Des habitats correspondant à des milieux littoraux, des zones
humides diverses, des landes diverses, des prairies humide,
mégaphorbiaies, pelouses maigres, tourbières, grottes, forêts
alluviales… très éloignées des milieux typiques de zones
cultivées qui caractérisent l'emprise projet



Des poissons (Lamproie marine, Lamproie de rivière, Alose
feinte, Saumon atlantique)



Un amphibien (le Triton crêté)



Des mammifères marins (Grand Dauphin, Marsouin commun,
Phoque gris, Phoque veau-marin)



Des chiroptères (Petit rhinolophe, Grand rhinolophe,
Barbastelle d'Europe, Vespertilion à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein, Grand Mmurin).

L'aire d'étude est néanmoins occupée ou survolée par des espèces d'oiseaux protégées. Le projet éolien ne
remet toutefois pas en cause l'équilibre des ces populations d'oiseaux puisque :



La réduction de biotope apparaît faible (faibles surfaces aménagées au sein d'un habitat commun et
ultra-dominant de moindre intérêt écologique) ;

ZSC – Littoral Cauchois

4,7 km

L'impact par collision est de toute évidence faible, concernant peu d'espèces et demeure en tout état de
cause plus un risque d'impact plutôt qu'un impact avéré.

Par ailleurs, le projet n'apparaît pas en mesure d'engendrer des impacts indirects ou cumulés susceptibles
d'affaiblir de façon notable les populations d'une quelconque espèce protégée. Les impacts résiduels du projet
éolien du Pays de Caux sont d’ailleurs qualifiés de faible.
De ce fait, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à une demande de dérogation relative aux espèces
protégées (demande de dérogation CNPN).

11 Évaluation des incidences Natura 2000

ZPS – Littoral Seino-marin

5,6 km

ZSC – Bassin de l'Arques

10, 5km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC repose sur un
bassin versant distinct. Etant donné la nature des enjeux écologiques de
la zone, cette ZSC ne révèle par d'enjeu majeur en lien avec celle-ci.

ZSC – Pays de Bray - Cuestas
Nord et Sud

12,7 km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC révèle des
richesses écologiques liées à des habitats et des espèces dont la nature
est sans rapport avec ceux de l'aire d'étude immédiate

14 km

Très éloignée de l'aire d'étude immédiate, cette ZSC révèle des
richesses écologiques liées à des habitats et des espèces dont la nature
est sans rapport avec ceux de l'aire d'étude immédiate

11.1 Rappel du contexte Natura 2000 et sensibilités
Cinq sites Natura 2000 sont compris dans l'aire d'étude éloignée, tous au-delà de l'aire d'étude rapprochée.
Aucun de ces sites n'est contigu avec la zone projet, se répartissant à des distances allant de 4,7 km à 14 km.
Le tableau suivant présente une synthèse des ZSC et ZPS localisées dans l'aire d'étude éloignée en faisant
ressortir les enjeux écologiques principaux en lien avec l'aire d'étude immédiate. La signification des
pictogrammes utilisés est la suivante :
Pictogrammes
Habitat

Insectes

Oiseaux

Flore

Reptiles

Chiroptères

Mollusques

Amphibiens

Autres mammifères

Crustacés

Poissons

L'enjeu lié à cette ZPS littorale est principalement marqué vis-à-vis
d'une avifaune littorale/marine/rupestre d'intérêt communautaire :
Reproduction du Faucon pèlerin Fulmar boréal, Cormoran huppé,
Mouette tridactyle, Grand cormoran, Goéland marin, Goéland brun,
Goéland argenté. Migration et/ou hivernage Mouette mélanocéphale,
Mouette pygmée, Mouette tridactyle, Plongeon catmarin, Plongeon
arctique, Sterne Caugek, Sterne pierregarin, Grèbe huppé.

ZSC – Forêt d'Eawy

On note un enjeu globalement faible : les zones Natura 2000 considérées sont le plus souvent éloignées de
l'aire d'étude immédiate et ont été désignées au titre du réseau Natura 2000 pour des richesses écologiques
spécifiques à des habitats très différents des milieux de l'aire d'étude immédiate.
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Les deux zones Natura 2000 les plus proches se distinguent toutefois par des richesses écologiques liées à la
présence d'espèces mobiles volantes pouvant représenter une sensibilité potentielle dans le cadre de projets
éoliens :


les chauves-souris d'intérêt communautaire recensées dans la ZSC du Littoral cauchois ;



les oiseaux d'intérêt communautaire de la ZPS du Littoral Seino-marin.

Il convient de rappeler que les spécificités des milieux concernés (falaises, milieux littoraux divers…) restent
très différentes des milieux de l'aire d'étude immédiate. L'évaluation des impacts du projet sur les espèces et
habitats d'intérêt communautaire fait l'objet des chapitres suivants.

11.2 Analyse des liens directs et indirects du projet sur les habitats et espèces
d'intérêt communautaire des zones Natura 2000 proches


Habitats d'intérêt communautaire

Si de petites surfaces du boisement de Ribeuf, au sein de l'aire d'étude biologique, s'apparentent à de la Hêtraie
neutrophile (habitat d'intérêt communautaire 9130 Hêtraies du Asperulo-fagetum), l'aire d'étude immédiate
repose sur des terrains agricoles ne figurant aucunement dans la liste des habitats d'intérêt communautaire.
Aucun aménagement en lien avec le projet ne concerne en outre le Bois de Ribeuf.
La zone aménagée, intégralement en zone de culture, est par ailleurs écologiquement très différente et
déconnectée des habitats d'intérêt communautaire et des habitats d'espèces identifiés dans les zones Natura
2000 les plus proches (Habitats de zones littorales, habitats de zones humides, de landes, de boisements…).

Ces espèces sont en effet directement inféodées à des habitats spécifiques très différent des parcelles agricoles
aménagées (zones humides, cours d'eau, plans d'eau, milieux littoraux et milieux boisés). On note de plus un
éloignement géographique et une déconnection écologique de la zone aménagée par rapport aux zones Natura
2000. Par ailleurs, des mesures sont prises vis-à-vis du risque de pollutions accidentelles et le projet se situe sur
un bassin versant différent de celui de l'Arques qui fait l'objet d'un classement en ZSC (aucune connection entre
celle-ci et le projet).
Aucun impact direct ou indirect n'apparaît donc possible sur les espèces d'intérêt communautaire identifiées
sur les différentes zones Natura 2000 concernant la flore, les amphibiens, les poissons, les crustacés, les
insectes et les mammifères marins.
Seules les espèces particulièrement mobiles, pouvant temporairement utiliser les plateaux agricoles
(déplacements, chasse, halte…) sont donc à considérer dans l'analyse des incidences Natura 2000. Il s'agit en
l'occurrence ici des espèces volantes, les oiseaux et les chiroptères (voir étude chiroptérologique dédiée), sur
lesquels portera l'évaluation des incidences Natura 2000 objet du chapitre suivant.

11.3 Risques d’incidences et impacts
11.3.1 Incidences sur l'avifaune d'intérêt communautaire observée sur le site
Les prospections de terrain effectuées sur un an au niveau de l'aire d'étude biologique ont permis l'observation
de trois espèces d'intérêt communautaire au sein de l'aire d'étude biologique :

Aucune similitude écologique, ni aucun lien fonctionnel direct n'existe entre la zone d'implantation et les
habitats ainsi identifiés. Le projet n'est donc aucunement susceptible d'occasionner un impact direct sur ces
habitats.
En ce qui concerne les liens indirects, il convient de remarquer que toutes les précautions sont prises dans la
conception même des aérogénérateurs, l'organisation du parc et le chantier lui-même pour éviter toute
pollution. Il convient en outre de remarquer que le projet est relativement éloigné des talwegs et du réseau
hydraulique et se trouve sur un bassin versant différent du bassin de l'Arques (ZSC).
Aucun lien direct ou indirect n'existe entre la zone projet et les habitats d'intérêt communautaire ou habitats
d'espèces d'intérêt communautaire.



Le Busard Saint-Martin, observé de façon ponctuelle en chasse au cours des périodes hivernale
prénuptiale, de nidification et postnuptiale ;



La Bondrée apivore dont un individu isolé a été observé en bordure du Bois de Ribeuf en période
postnuptiale ;



Le Pluvier doré, observé à de rares occasions (individus isolés ou groupe de deux) en périodes hivernale
et postnuptiale.

A rappeler que ces espèces démontrent un comportement d’accoutumance avec les éoliennes comme en atteste
la bibliographie et les différentes études évoquées précédemment.
11.3.1.1 Busard Saint-Martin



Espèces d'intérêt communautaire



En ce qui concerne les espèces d'intérêt communautaire, aucun risque d'impact direct (destruction d'individus,
de stations, d'habitats d'espèce d'interêt communautaire suite aux aménagements ou en lien avec le
fonctionnement du parc), ou indirect (atteinte à des espèces d'intérêt communautaire ou à leur habitat par le
biais par exemple d'une pollution accidentelle, atteinte par rupture de continuum écologique) n'apparaît possible
entre la zone projet et les espèces d'intérêt communautaire identifiées sur les différentes zones Natura 2000
considérées concernant les groupes suivants:


La flore,



Les amphibiens



Les poissons,



Les crustacés,



Les insectes,



Les mammifères marins
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Collision
Le Busard Saint-Martin, outre une présence très ponctuelle d'individus en recherche de nourriture tout au
long de l'année, est l'un des rapaces considérés comme les moins sensibles au risque de collision, cette
espèce ayant un comportement en chasse caractéristique différant grandement des autres rapaces, avec un
vol bas louvoyant, suivant les haies, les limites de taillis ou la végétation des talus. Seule la période nuptiale
donne lieu à des vols d'altitude (parades), or les prospections de terrain ont pu mettre en évidence que
l'espèce n'était pas nicheuse sur site. Le risque d'incidence du projet éolien sur le Busard Saint-Martin est
donc jugé faible en ce qui concerne le risque de collision.



Perte de biotope
L'espèce fréquente souvent les secteurs cultivés, mais elle a été uniquement observée de manière ponctuelle
en chasse au droit de l'aire d'étude immédiate. Or, les secteurs ouverts agricoles favorables à l'espèce
constituent les habitats dominants du pays de Caux. Le risque d'incidence est jugé faible en termes de perte
de biotope.
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Dérangement
Les rapaces semblent faire partie d'un groupe d'espèces pour lesquels l'implantation d'éoliennes ne
constitue pas une réelle source de dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique. Les études
montrent en effet la grande accoutumance des espèces de ce groupe à la présence d'éoliennes, certains
auteurs citent même le cas de rapaces utilisant les tours des éoliennes comme perchoirs d'observation
(Thelander & Rugges, 2001.). Par ailleurs, l'espèce n'est pas nicheuse au sein de l'aire d'étude de sorte que le
risque de dérangement d'une éventuelle nidification apparaît minime.



Cette espèce est susceptible d'utiliser ponctuellement les cultures en période internuptiale en
rassemblements nombreux. Toutefois de tels rassemblements n'ont pas été observés au droit du plateau
étudié, les observations se concentrant au niveau des zones de vallées et vallons. Par ailleurs cet habitat est
très dominant au niveau du Pays de Caux. Le risque d'incidence est jugé faible.


Le Busard Saint-Martin a été observé de manière ponctuelle au cours des deux périodes migratoires. Il
s'agissait d'individus isolés ayant un comportement typique de recherche de nourriture (vol bas louvoyant).
Eu égard au caractère très ponctuel de ces observations et à la hauteur de vol très basse constatée à chaque
fois, le risque apparaît faible pour cette espèce.




Collision
La Bondrée apivore n'a fait l'objet que d'une seule observation d'un individu probablement en déplacement
migratoire. L'aire d'implantation du projet ne correspond pas à un habitat recherché par l'espèce et cette
observation apparaît anecdotique. Le risque d'incidence est jugé nul à faible.



Dérangement
Les limicoles sont susceptibles d'être impactés par effet épouvantail et stroboscopique. Dans le cas du
plateau agricole étudié, le pluvier doré a été très peu observé (quelques individus isolés) en périodes
postnuptiale et hivernale. Des études récentes semblent indiquer que la présence d'éolienne suscite un
éloignement des regroupements de Pluvier doré d'environ 200 mètres. Le site d'étude ne semble pas jouer
de rôle majeur en termes de migration ou de site d'hivernage (cf. chapitre 5.1.9) et cet impact sera de toute
façon limité. Le risque d'incidence est jugé modéré.

Incidences sur les migrations

11.3.1.2 Bondrée apivore

Perte de biotope

Incidences sur les migrations
Le Pluvier doré pourrait être potentiellement plus exposé que les autres espèces considérées ici en raison de
son comportement en période migratoire : la hauteur de vol des groupes en déplacement implique un risque
potentiel de heurt des pales. Ce risque doit être relativisé car les observations de Pluvier doré en période
migratoire restent rares. Elles concernent des individus isolés dont le transit s'effectue principalement au
niveau des secteurs de vallon bordant l'aire d'étude biologique. Le risque d'incidence est modéré.

Perte de biotope
L'espèce est non concernée par ce risque car non rattachée aux milieux cultivés. Le risque d'incidence est
jugé nul.



Dérangement
Les rapaces semblent faire partie d'un groupe d'espèces pour lesquels l'implantation d'éoliennes ne
constitue pas de réelle source de dérangement par effet épouvantail ou stroboscopique. Par ailleurs, l'espèce
ne fréquente le site que de manière anecdotique (1 observation en période migratoire). Le risque
d'incidence par dérangement est donc jugé nul.



Incidences sur les migrations
L'espèce a été observée en période postnuptiale. Il s'agissait toutefois d'une unique observation d'un
individu isolé en déplacement migratoire en lisière du Bois de Ribeuf. Cette observation peut être qualifiée
d'anecdotique, d'autant plus que les plateaux agricoles ne constituent pas des habitats favorables pour
l'espèce. Une éventuelle incidence reste très hypothétique pour cette espèce et l'impact est jugé faible
voire nul.

11.3.1.3 Pluvier doré


Collision
Le Pluvier doré est susceptible de survoler le plateau agricole et de s'y regrouper en période internuptiale. Il
peut voler à des altitudes importantes, en groupes nombreux, et est donc exposé au risque de collision. Il
convient toutefois de rappeler que les observations de l'espèce restent très ponctuelles au droit de l'aire
d'étude biologique, ne concernant que des individus isolés ou en petits groupes, et que les passages
semblent se concentrer au niveau de la vallée de la Saâne et petits vallons en lien avec celle-ci. Le risque
d'incidence est jugé faible.
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11.3.1.4 Synthèse des incidences et impacts
Le Tableau 34 présente ces espèces et analyse le risque d'incidence du projet, ainsi que l'impact supposé. Celuici est considéré "Faible" pour ces trois espèces, considérant que :


Le Busard Saint-Martin, non nicheur lors des prospections, est peu exposé au risque de collision et fait
preuve d'une grande adaptabilité vis-à-vis de la présence d'éoliennes ;



La Bondrée apivore apparaît anecdotique au droit de la zone d'étude et les milieux cultivés ouverts ne
constituent en aucun cas des habitats favorables à l'espèce ;



Le Pluvier doré a fait l'objet de peu d'observations, celles-ci se concentrant principalement au niveau des
bordures de l'aire d'étude biologique (vallée de la Saâne et vallons), et la perte de biotope ou le
dérangement en période internuptiale apparaît minime étant donnée les vastes superficies agricoles
existant aux alentours.
Tableau 34 – Tableau de syntèse des incidences et impacts sur les espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux
contactées dans l'aire d'étude biologique

Risque d'incidence

Busard SaintMartin
Bondrée
apivore
Pluvier doré

Collision

Perte de
biotope

Dérangement

Migrations

Incidence
potentielle
globale

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
Faible

Nul
Faible

Nul
Modéré

Faible
Modéré

Faible
Modéré

Impact

Faible
Faible
Faible

Toutefois, l'espèce est susceptible de transiter sur le plateau agricole en période migratoire. L'espèce est signalée
dans la bibliographie du Groupe Ornithologique Normand comme de passage sur les communes d'implantation
du projet en période migratoire, mais n'a pas fait l'objet de contacts au cours des prospections. Le risque
d'incidence est donc jugé faible pour cette espèce et l'impact est qualifiée de faible.
Le Tableau 35 présente ces espèces et analyse le risque d'incidence du projet, ainsi que l'impact supposé. Celui-ci
est considéré "Nu"l pour les oiseaux inféodés aux zones humides ou aux espaces littoraux, et "Faible" pour les
deux espèces de Faucon et l'Alouette lulu, considérant que ces espèces n'ont pas été observées sur site, et
qu'elles sont susceptibles d'utiliser le site d'étude que très occasionnellement.
Tableau 35 – Risques d'incidences du projet sur les espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseaux signalées sur les zones
Natura 2000 proches du projet

Espèces de l'annexe 1 de la
directive Oiseaux
Plongeons et laridés
Plongeon arctique
Plongeon catmarin
Mouette mélanocéphale
Mouette pygmée
Sterne caugek
Sterne pierregarin
Grands échassiers et limicoles
Aigrette garzette
Spatule blanche
Avocette élégante

Des cinq zones Natura 20000 comprises dans l'aire d'étude éloignée, une seule (la ZPS Littoral Seino-marin) se
caractérise par la présence d'oiseaux d'intérêt communautaire (espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive
Oiseaux). Parmi les espèces signalées, deux ont été observées sur le site d'étude et ont été traitées dans le
chapitre précédent (La Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin).

inféodés aux secteurs littoraux,
voire aux vasières, espaces estuariens et
autres zones humides
 Espèces non observées au niveau de l'aire
d'étude et pour lesquelles la probabilité
d'observation reste très faible

Risque
d'incidence

Impact

Nul à faible

Nul

Nul à faible

Nul

Modéré

Faible

Faible

Faible

 Oiseaux

 Oiseaux

inféodés aux vasières, espaces
estuariens
 Espèces non observées au niveau de l'aire
d'étude pour lesquelles le survol reste très
hypothétique et le cas échéant anecdotique
 Une

11.3.2 Incidences et impacts sur les autres espèces de l'avifaune d'intérêt communautaire
11.3.2.1 Avifaune d'intérêt communautaire des zones Natura 2000 proches

Analyse du lien avec la zone projet

Rapaces
Faucon pèlerin
Faucon émerillon

espèce rupestre appréciant les falaises
littorales (Faucon pèlerin) et une espèce
appréciant les espaces ouverts mais non
nicheuse (Faucon émerillon)
 Espèces non observées au niveau de l'aire
d'étude susceptibles d'utiliser ponctuellement
les plateaux agricoles pour la chasse
 Espèce

Une grande partie de ces oiseaux (parmi les plongeons, laridés, échassiers et limicoles) est inféodée aux secteurs
littoraux et n'est aucunement en lien avec la zone projet. Si certains laridés (Goéland argenté, Goéland brun et
Mouette rieuse) ont été parfois observés en survol ou au sol au niveau du plateau agricole, ce n'est pas le cas des
4 espèces de l'annexe 1 de la directive Oiseaux qui sont plutôt rattachées aux zones littorales, estuariennes ou
zones humides diverse, mais aucunement aux secteurs agricoles. Le risque d'incidence est considéré nul à faible
pour ces espèces et l'impact est qualifié de faible.
Les rapaces signalés au niveau de la ZPS (hormis le Busard Saint-Martin et la Bondrée apivore traités
précédemment) n'ont jamais été observés au niveau de l'aire d'étude mais sont toutefois susceptibles de se
servir ponctuellement de secteurs agricoles proches du littoral pour la chasse. Le risque d'incidence est supposé
modéré et l'impact est qualifié de faible.
L'Alouette lulu, seul passereau de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux signalée dans la ZPS, est une espèce
inféodée aux zones de boisements ouverts (coupes, clairières au sein de résineux) et de landes qui ne trouvent
pas de milieux favorables dans les plateaux agricoles très anthropisés comme celui sur lequel repose le projet.
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Passereaux
Alouette lulu

appréciant les boisements ouverts,
landes…
 Espèces non observées au niveau de l'aire
d'étude mais susceptible d'être de passage en
période migratoire

11.3.2.2 Autres espèces de l'annexe 1 de la Directive oiseaux
Hors zones Natura 2000, quelques espèces de l'annexe I non étudiées précédemment sont signalées au sein de
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ou de l'Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope (APPB). C'est le cas du Pic noir (signalé au niveau de l'Arrêté de Protection de Biotope du Cap d'Ailly, 5
km au Nord-Nord-Ouest), la Cigogne blanche (signalée au niveau de la Vallée de la Saâne environ 200 mètres à
l'Ouest et du Pays de Bray humide à 12,8 km au Sud-Est) et de la Pie-grièche écorcheur (Pays de Bray humide, à
12,8 km au Sud-Est).
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Le Pic noir est un oiseau exclusivement inféodé aux espaces forestiers pour lequel la probabilité d'un survol des
parcelles agricoles au niveau desquelles est envisagé le projet s'avère quasi-nulle. Le risque d'incidence est jugé
très faible et l'impact qualifié de nul
La Cigogne blanche fréquente principalement les espaces humides et les secteurs prairiaux, mais une
fréquentation temporaire ou un survol de cultures demeure possible. Cette espèce n'a toutefois jamais été
observée au cours des prospections de terrain menées au niveau de la zone projet et ne fait l'objet que d'une
seule observation dans la base de données du Groupe Ornithologique Normand concernant les trois communes
d'implantation. Le risque d'incidence apparaît donc modéré pour cette espèce, mais l'absence d'observation au
cours des prospections amène à qualifier l'impact de faible.
La Pie-grièche écorcheur ne présente pas d'exigences écologiques très strictes puisqu'elle fréquente
indifféremment des espaces ouverts à végétation buissonnante, des landes plantées d'arbustes épineux, les
orées de boisements, des clairières, voire même des cultures dès lors que celles-ci présentent suffisamment de
buissons et d'arbustes. Le plateau agricole sur lequel est envisagé le projet est particulièrement ouvert et
anthropisé, ne présentant aucune haie basse ni aucun buisson si ce n’est un résidu de haie discontinue en limite
Ouest de l’aire d’étude immédiate. Seuls les abords du bois de Ribeuf et le secteur plus bocager bordant la
rupture de pente entre le plateau et la vallée de la Saâne ou les abords du vallon Nord offrent des conditions
favorables. Le risque d'incidence comme l'impact sont donc jugés faibles pour cette espèce.
Espèces de l'annexe 1 de la
directive Oiseaux

Analyse du lien avec la zone projet

Impact

Faible

Nul

Modéré

Faible

Faible

Faible

Le projet est implanté sur un plateau agricole de faible intérêt écologique éloigné et
déconnecté des zones Natura 2000 les plus proches. Il ne portera atteinte à aucun habitat
d'intérêt communautaire, que ce soit de manière directe ou indirecte. Il n'est par ailleurs
pas susceptible de porter atteinte aux espèces d'intérêt communautaire signalées sur le
territoire à l'exception des espèces très mobiles auxquelles appartiennent les oiseaux. Trois
espèces ont d'ailleurs été observées au droit de l'aire d'étude immédiate. La Bondrée
apivore (anecdotique), le Busard Saint-Martin et le Pluvier doré (tous deux ponctuels). Seul
ce dernier révèle un risque d'incidence jugé modéré (possibles passages migratoires et/ou
vols de groupes en altitude) mais les observations faites au cours des prospections de
terrain n'ont été que très ponctuelles. Ainsi, l'impact est qualifié de faible pour ces trois
espèces. Parmi les espèces d'intérêt communautaire non observées au cours des
prospections mais signalées aux alentours, seuls le Faucon pèlerin, le Faucon émerillon,
l'Alouette lulu et la Cigogne blanche sont susceptibles de fréquenter l'emprise projet au
cours de chasse et/ou de mouvements migratoires. L'impact est là encore considéré comme
faible, ces espèces non observées n'utilisent les zones agricoles que de manière très
ponctuelles. Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 sont donc globalement
considérées faibles.

 Oiseau inféodé

Pic noir

aux secteurs boisés
 Espèce non observée au niveau de l'aire
d'étude biologique et pour lesquelles la
probabilité d'observation est très faible.

Risque
d'incidence

11.4 Synthèse

 Oiseaux

Cigogne blanche

davantage tournés vers les prairies
et prairies humides mais possible observation
au niveau de cultures (survol ou au sol)
 Espèce non observée au niveau de l'aire
d'étude biologique
 Espèce

Pie-grièche écorcheur
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appréciant les secteurs ouverts avec
buissons et/ou haies basses épineuses
 Espèce non observée au niveau de l'aire
d'étude biologique et faible probabilité
d'observation au niveau de la zone aménagée
hors déplacements anecdotiques
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12 Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement
& Difficultés rencontrées
D'une manière générale, le présent document a été réalisé en se référant au Guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie, de l'Energie, du Développement Durable
et de la Mer, Actualisation 2010.

12.1 Recueil préalable des données pour l’analyse de l’état initial
12.1.1 Consultation des bases de données Internet




Bases de données de la DREAL Haute-Normandie et Basse-Normandie concernant les données du
patrimoine naturel (ZNIEFF, ZPS, ZSC, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, zones RAMSAR,
Parcs Naturels Régionaux, Réserves Naturelles, sites classés et inscrits) ;

Dans un second temps, une approche plus ciblée a été menée sur le secteur d'étude et ses abords. Une
identification du mode d'utilisation du sol a été effectuée avec caractérisation des milieux (naturels ou non)
s'exprimant sur chacune des parcelles du secteur d'étude. En parallèle de la description des milieux, un
inventaire des espèces floristiques présentes (apportant une aide à la caractérisation des milieux identifiés) est
effectué. Il permet de décrire avec précision la flore en présence : localisation d'éventuelles espèces sensibles
(vulnérables et/ou protégées), valeur des milieux, potentiel écologique…
Cette approche est menée par l'intermédiaire de relevés de terrain au cours de la période favorable (période
s'étalant du printemps à la fin de l'été) afin d'établir les inventaires les plus complets possibles. S'il apparaît
illusoire de réaliser un inventaire floristique exhaustif, les sept sorties s'étalant entre la mi-mars et la miseptembre apparaissent suffisantes et proportionnées pour détecter et déterminer la grande majorité des
espèces végétales présentes, et pour évaluer correctement les enjeux floristiques du site.
Le type de milieux, très ouverts et dominés par les cultures, assurent des conditions aisées de parcours du
terrain. La flore y est peu diversifiée et ne pose pas de problèmes particuliers de détermination spécifique.

Bases de données de la DREAL Haute-Normandie concernant les zones humides.

12.1.2 Données bibliographiques


12.2.2 Le milieu naturel et la flore du secteur d'étude

Analyse de la base de données du Groupe Ornithologique Normand (GONm) sur les communes de
Gueures, Ambrumesnil et Thil-Manneville (mise à jour de novembre 2015).

12.2 L'étude écologique
L'évaluation des impacts sur le milieu naturel, la faune (hors chiroptères) et la flore ont été réalisés selon des
études spécifiques sous la responsabilité du bureau d'études SETUP-Environnement (chargé d'études : Vincent
Torcheux).

12.2.1 Les données connues
L'évaluation des caractéristiques écologiques du site d'étude et ses abords a d'abord débuté sous la forme de
recherches de données existantes, sur le territoire étudié. Il a en particulier été recherché les secteurs reconnus
pour leur haute valeur écologique dans un périmètre plus ou moins proche de l'emprise du projet. Cette
démarche permet d'identifier les sites d'intérêt, de les localiser et d'identifier la nature de l'intérêt écologique,
ainsi que d'appréhender (par connaisance des réservoirs de biodiversité et par comparaison avec les
potentialités du secteur d'étude) la possibilité de relations écologiques entre ces sites et le secteur étudié
(corridor écologique, trames verte et bleue…).
Les différents secteurs identifiés et/ou protégés pour leur intérêt écologique sont en particulier identifiés et
décrits. Ils permettent de définir le potentiel environnemental des abords du secteur d'étude et de mettre en
évidence un éventuel lien avec les milieux sur lesquels s'implante le projet. Les données de la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL Haute-Normandie) et de l'Inventaire National du
Patrimoine Naturel (INPN) ont en particulier été consultées : identification, localisation et intérêt écologique des
ZNIEFF, ZICO, zones Natura 2000, ZPS, ZSC, réserves naturelles, réserves naturelles volontaires, arrêtés de
protection de biotope, parcs naturels régionaux, …
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12.2.3 L'avifaune
L'étude ornithologique du site comprend l'analyse du peuplement de l'avifaune pour les quatre grandes périodes
du cycle biologique : la période hivernale, la période prénuptiale, la période de nidification et la période
postnuptiale. L'avifaune est repérée de façon directe (observation à l'œil nu ou à l'aide jumelles) ou indirectes
(chant) au cours de parcours de terrain au cours de prospections réparties sur l'ensemble des périodes.
Les trajectoires et hauteurs de vol des espèces évoluant à des hauteurs supérieures à 20 m ont été notées, ainsi
que leur comportement.
L'approche de l'analyse de l'intérêt ornithologique du site a été réalisée en suivant un parcours préétabli
permettant d'observer l'ensemble des habitats naturels et semi-naturels de l'aire d'étude immédiate pour
chacune des périodes. Des écoutes-observations sur une durée de 5 minutes sur des stations préalablement
définies et réparties sur l'aire d'étude biologique (application d'une méthodologie assimilable au protocole du
programme STOC-EPS, protocole utilisé par le Groupe Ornithologique Normand) complètent les relevés par une
analyse des densités/répartitions spatiales des espèces en période de nidification. Des observations sur poste
fixe ont été réalisées au cours de la migration postnuptiale pour compléter les parcous.
Ces milieux très ouverts offrent la possibilité de repérer les espèces à des distances importantes mais posent le
problème de la visibilité de l'observateur qui peut être aperçu de très loin et provoquer un envol des espèces
avant identification. Par ailleurs, les prospections au sein des cultures impliquent quelques comportements
modifiés de la part de l'avifaune au gré des travaux agricoles qui pourront éloigner certaines espèces (Alouette
des champs notamment) ou au contraire en attirer d'autres en recherche de nourriture (laridés, corvidés).
Les inventaires ne prétendent pas à l'exhaustivité mais suffisent à obtenir une bonne représentativité : les
relevés constituent en effet une suite d'observations sur des instants donnés, permettant une appréciation
précise mais non parfaitement complète de l'utilisation du site par l'avifaune. Plusieurs visites réparties sur
l'ensemble des périodes clés du cycle biologique de l'avifaune permettent de limiter cet inconvénient sans
toutefois le supprimer.
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Considérant l'important nombre de journées de prospection (15 journées au total), l'enjeu globalement faible
du site concernant l'avifaune ainsi que les conditions d'observation des espèces (favorables), cette étude de
l'avifaune apparaît très satisfaisante et proportionnée.

12.2.4 Les autres groupes animaux
Les observations concernant les autres groupes animaux (insectes, amphibiens, reptiles et mammifères autres
que les chiroptères) ont été réalisées sur une année entière à diverses périodes. Toutes les observations directes
(individus d'une espèce donnée, pontes…), contacts (sons…) et observations indirectes (traces, empreintes…) ont
été systématiquement reportées et viennent alimenter les connaissances environnementales du secteur d'étude.
La nature des milieux (essentiellement des cultures) impliquent une faible diversité. Il n'a pas été rencontré de
difficultés particulières quant à l'identification des espèces animales présentes sur site.
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PREAMBULE
La société EDF En France (filiale d’EDF Energies Nouvelles, branche du Groupe EDF en
charge du développement des énergies renouvelables) envisage la création du parc éolien du Pays
de Caux. Comme le préconise le Schéma Régional Éolien de Haute-Normandie, il s’agit d’une
densification du parc éolien déjà existant de Gueures composé de 3 éoliennes.
Cette densification s’effectuerait sur le territoire de la commune d’Ambrumesnil dans le
département de la Seine-Maritime.
Dans le cadre des études préalables, trois études ont été réalisées en 2014 afin d’obtenir une
expertise fine pour les chiroptères sur le projet :
1. Une étude bibliographique réalisée par le Groupe Mammologique Normand (GMN) :
Synthèse des données Chiroptères disponibles sur les communes situées dans un
périmètre de 10km du projet éolien du Pays de Caux (76) par Christophe RIDEAU.
2. Un diagnostic écologique sur les chiroptères réalisé par le GMN, Diagnostic
écologique concernant les Chiroptères pour le projet éolien du Pays de Caux SeineMaritime – Haute-Normandie par Mélanie MARTEAU
3. Une étude chiroptérologique en altitude, complémentaire au diagnostic du GMN, et
réalisé par l’Institut d’Écologie Appliquée, Projet de parc éolien du Pays de Caux Etude chiroptérologique - Prospections en altitude par IEA.
L’Institut d'Écologie Appliquée (IEA) a été mandaté afin de réaliser la synthèse des trois
dossiers.
Le présent document constitue le rapport d’expertise de la prestation. Il reprend les méthodes
d’études, les adaptations locales et les limites des investigations, les résultats, leur analyse sur
l’empreinte chiroptérologique du secteur et les enjeux afférents, ainsi que les impacts et les mesures à
mettre en œuvre dans le cadre de la séquence Éviter, Réduire et éventuellement Compenser.
Ces trois études sont présentes in extenso, en annexe du dossier.

I-

DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE

Les zones de prospection et les cartes de synthèse présentées dans l'étude comportent deux
périmètres centrés autour de la zone d'implantation potentielle (ZIP) ; ils sont définis de la manière
suivante :
 Zone d'Implantation Potentielle (ZIP) ou aire d’étude immédiate
La Zone d’implantation potentielle couvre une superficie de 220,2 ha. Elle se situe
exclusivement sur un plateau agricole typique du pays de Caux et intègre le parc éolien existant de
Gueures composé de 3 éoliennes en exploitation.
La ZIP semble offrir deux zones d’implantation préférentielles autour du parc existant de
Gueures : l’une à l'Est des éoliennes existantes sur les communes de Gueures et de Thil-Manneville,
l’autre au Nord sur la commune d'Ambrunesnil.
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l'implantation des éléments constitutifs du parc éolien
est étudiée finement.
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 Aire d'étude biologique
L’aire d’étude biologique correspond à la ZIP (ou aire d’étude immédiate) augmentée de 40 à
500 mètres environ afin de respecter une homogénéité en matière d’habitats, d’espèces et de
particularités écologiques similaires. Il est précisé que la définition de l’aire d’étude biologique du Pays
de Caux est détaillée dans l’étude faune/flore (hors chiroptères) réalisée par le bureau d’études
SETUP Environnement.
Pour les études relatives aux chiroptères menées par IEA et le GMN, certaines prospections
ont été menées au-delà de cette aire d‘étude biologique afin de qualifier au mieux l’ensemble des
éléments liés à l’activité chiroptérologique, en fonction des milieux d’accueil des animaux.
La ZIP se compose essentiellement de vastes terres agricoles destinées à la culture
intensive ; un petit bosquet au centre de la zone et une prairie relictuelle au Nord viennent compléter
cette occupation du sol.
Au sein de la ZIP, on note l'absence de haies qui pourraient être utilisées par les chauvessouris comme axe de déplacement ou territoire de chasse.
Néanmoins, en limite ouest de la ZIP à quelques centaines de mètres du petit bosquet central,
on dénombre l’existence d’un résidu de deux linéaires arborés discontinus le long du chemin
d’exploitation ainsi que la présence éparse de quelques arbres isolés.
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Il est vraisemblable que les axes de déplacements et territoires de chasse des chauves-souris
aient lieu principalement au niveau de la vallée de la Saâne attenante au plateau agricole à l’Ouest et
au niveau de la ligne de chemin de fer désaffectée au Nord.

Carte 1 : Localisation (IEA)

La majorité du site d’étude semble peu favorable à la biodiversité car la structure paysagère
est fortement dégradée par la culture intensive. Seuls quelques boisements, les herbages, les rares
haies et plans d’eau à proximité de la zone d’implantation potentielle peuvent offrir des terrains de
chasse favorables aux chauves-souris. Néanmoins, les fermes et hameaux voisins peuvent offrir des
gîtes potentiellement intéressants, notamment pour les espèces anthropophiles comme les pipistrelles
et la Sérotine commune. De même, les massifs forestiers avoisinants (le Bois de Ribeuf à l’Ouest,
Bois des Rayons au Nord et les boisements de la Grande Côte au Sud-Ouest) peuvent offrir des gîtes
potentiels pour les espèces arboricoles. De plus, trois cavités d’importance départementale sont
situées à proximité du projet : les deux cavités du Bois des Rayons à Ouville-la-Rivière, distantes de
790 m du périmètre d’implantation, et la cavité du Bois de Ribeuf à Ambrumesnil, distante de 460 m
(voir l’étude bibliographique réalisée par le GMN).
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Les sites Natura 2000 les plus proches se localisent à une distance minimale de
4,7 km. Il s'agit de :
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2300139 "Littoral Cauchois",
située à environ 4,7 km au Nord-Est de la ZIP,
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR2310045 "Littoral Seino-Marin",
située à environ 5,6 km au Nord-Ouest de la ZIP.

REFERENTIELS

Dans le cadre de cette étude, un inventaire des zonages du patrimoine naturel a été effectué
à partir des données disponibles sur le site de la DREAL Haute-Normandie (www.hautenormandie.developpement-durable.gouv.fr/).

La ZSC référence les espèces suivantes : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,
Barbastelle d’Europe, Vespertilion à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin.
Ces espèces feront l’objet d’une recherche particulière lors des inventaires.

Ces données sont de deux types :
-

Zonages d'inventaires : il s'agit de zonages sans valeur d'opposabilité élaborés pour
recenser de façon la plus exhaustive possible des espaces naturels dont l'intérêt repose
soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence de plantes ou
d'animaux rares ou menacés.

-

Zonages réglementaires : il s'agit de zones bénéficiant d'un statut de protection. Ce
statut peut restreindre ou contraindre l'implantation de projets. Ce sont les Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), les réserves naturelles, les parcs
nationaux et les sites du réseau Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS).

La ZIP n'est directement concernée par aucun zonage biologique d'inventaire ou de protection
réglementaire.
Néanmoins, à moins de 500 m de la ZIP, on recense la ZNIEFF de type 2 n°230031022
"Vallée de la Saâne", associée à 8 ZNIEFF de type 1 dont 3 proches du secteur :
-

"la cavité du Bois des Rayons" à 600 m au Nord-Ouest de la ZIP :
Il est recensé dans cette grotte les espèces suivantes en hivernage : Barbastelle, Murin
de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe,
Oreillard gris. D’autres espèces sont notées sans identification de leur type d’activité :
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux, Pipistrelle commune,

-

"le coteau de Thil-Manneville" à 900 m au Sud-Ouest de la ZIP :
Aucune référence n'est faite au niveau chiroptérologique,

-

la "Basse vallée de la Saâne" à 2,3 km au Nord-ouest de la ZIP :
Aucune référence n'est faite au niveau chiroptérologique.

Ces périmètres d'inventaires mettent en lumière principalement une sensibilité liée
aux habitats humides et aux vallées alluviales associée pour la faune à des zones d'étapes
migratoires ou d'hivernage (pour les canards notamment), voire de reproduction pour certains
oiseaux d'intérêt très fort (Râle des genêts). Pour les chauves-souris, c’est l’hivernage qui est
principalement concerné.
La vallée dans son ensemble est de plus favorable à la présence d'un cortège
diversifié de chiroptères. Ainsi la commune d'Ouville-la-Rivière, au Nord immédiat de la ZIP
présente 11 espèces de chiroptères recensées sur sa commune (source : INPN) parmi
lesquelles le Grand Murin, le Murin de Natterer et le Petit Rhinolophe. L’étude des cavités
menées par le GMN apportera des informations plus précises sur les cortèges et les gites du
secteur.

A plus de 5 km au Nord-Ouest de la ZIP et de l’aire d’étude biologique, l'Arrêté de
Protection de Biotope "le Cap d'Ailly", sur la commune de Ste-Marguerite sur Mer est à
signaler. Ce site est une zone humide littorale. Le Grand Rhinolophe y est recensé.
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METHODE D’ETUDE
A- ANALYSE PREALABLE

En préalable aux planifications des prospections de terrain, une analyse de la zone d'étude et
de ses potentialités a été effectuée par l’IEA et par le GMN selon une méthode similaire :
-

-

À l’issue de ces recherches un protocole d’inventaire a été dressé par le GMN et l’IEA,
courant 2014.
Dans un premier temps, et avant d’effectuer des écoutes nocturnes, ont eu lieu des
investigations en journée.
Cette reconnaissance de terrain diurne a permis de définir finement la stratégie
d'échantillonnage à mettre en œuvre durant les prospections nocturnes.

B- REALISATION DES INVENTAIRES DIURNES
Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

Carte 2 : ZNIEFF et Natura 2000 (IEA)
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-

Extraction et analyse des observations de chauves-souris issues de la base
de données du GMN et des études antérieures sur le périmètre menées par
l’IEA dans un périmètre de 10 km autour du projet ;
Analyse paysagère sommaire réalisée après passage sur le terrain et
exploitation des cartes de l’Institut Géographique National au 1/25000ème
ainsi que des photos aériennes disponibles en consultation libre sur Internet
(Google Earth, Géoportail), travail mené par le GMN et l’IEA;
Analyse des données disponibles sur les cavités (georisques.gouv.fr) travail
mené par l’IEA,

Une sortie destinée à la recherche de gîte de reproduction ou de transit en milieu bâti et dans
des cavités arboricoles présentant de fortes potentialités dans les villages et boisements les plus
proches du projet et dans un rayon d’environ 2,5 km autour de la ZIP a été réalisée par le GMN.

C- REALISATION DES INVENTAIRES NOCTURNES
1) Études au sol menées par le GMN

11

Le GMN a mené au cours de l’été 2014, entre juin et septembre 2014, 6 sorties nocturnes
comprenant :
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-

Des points d’écoutes en mode actif à l’aide de détecteurs d’ultrasons pour
évaluer l’activité chiroptérologique dans la zone d’étude et déterminer les
espèces utilisant le secteur en activité de chasse ou de transit ;
Des enregistrements continus à poste fixe pendant plusieurs heures au cours
des sorties nocturnes actives. À chaque sortie correspond un point
d’enregistrement.
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Les résultats, présentés dans le chapitre suivant, sont ainsi pondérés par le coefficient de
détectabilité proposé par Barataud (op.cit.).

a) Point d’écoute en mode actif
Méthode :
Le principe de la technique acoustique repose sur l’identification des chauves-souris
d’après leurs émissions ultrasonores, en utilisant des détecteurs, qui permettent de transcrire les
ultrasons en sons audibles. L’appareil utilisé pour cet inventaire est un Pettersson D240x (Pettersson
Elektronik®, photo 1) qui permet la transformation des ultrasons selon deux modes :
-

-

Le mode hétérodyne est basé sur la comparaison entre les sons entrant par
le microphone et la bande passante de réception de l’appareil que l’on fait
varier à l’aide d’un oscillateur commandé par le potentiomètre principal. Les
sons entendus ne correspondent donc pas aux signaux émis par les chauvessouris mais à des sons différentiels. Cette technique permet d’identifier la
fréquence du maximum d’énergie des signaux souvent localisés en fin
d’émission ; on parle alors de fréquence terminale.
Le mode expansion de temps repose sur l’enregistrement des ultrasons sur
une large bande de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne
de l’appareil. L’appareil restitue cette séquence ralentie d’un facteur 10 ou 20
que l’observateur peut écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter
ultérieurement. Les séquences posant des problèmes d’identification sur le
terrain peuvent ainsi être analysées par ordinateur à l’aide du logiciel
Batsound (Pettersson Elektronik®) et chaque série de signaux étudiée
finement. L’enregistrement des séquences est réalisé à l’aide d’un
lecteur/enregistreur à minidisques, branché sur l’appareil.

La méthode d’identification acoustique pratiquée est celle mise au point par Michel
Barataud (1994, 1996, 2002, 2012 et 2014) sur la base de critères testés, et basée sur les
informations apportées par l’écoute des signaux en mode hétérodyne et expansion de temps.
Plusieurs critères fondamentaux facilitent la description des signaux au sein d’une séquence : le type
de signal (en fréquence constante, en fréquence modulée…), la fréquence terminale, la largeur de
bande de fréquence, le rythme, la présence de pic d’énergie, l’évolution de la structure des signaux à
l’approche d’obstacle, etc.

b) Point d’écoute en mode passif
Méthode :
L’appareil utilisé pour cet inventaire est un détecteur à enregistrement continu de type Anabat
SD2 (Titley Electronics™, photo 2), fonctionnant en division de fréquence. Le principe de cette
technique repose sur l’enregistrement en continu des chiroptères en un lieu donné sur un pas de
temps donné (quelques heures ou plusieurs nuits consécutives). Ce type d’appareil permet
d’appréhender l’activité chiroptérologique sur un emplacement particulier à chaque passage sur
une période variant de quelques heures à plusieurs mois suivant la longévité des batteries. La
sensibilité du seuil de déclenchement de l’enregistrement à l’approche d’un chiroptère est paramétrée
par l’observateur, en fonction du niveau sonore ambiant afin d’éviter l’enregistrement de sons
parasites (orthoptères par exemple). Généralement, les détecteurs possédant le mode division de
fréquence sont utilisés afin de minimiser la taille des fichiers enregistrés (parfois plusieurs milliers par
nuit) et faciliter leur traitement à l’aide de filtres informatiques.
Intérêts et limites :

Intérêts et limites :
Contrairement à la méthode passive utilisant des détecteurs de type Anabat ne possédant que
le mode division de fréquence, l’écoute active à l’aide de détecteur possédant le mode expansion de
temps permet d’analyser finement certaines séquences et de déterminer plus d’espèces, notamment
celles des genres Myotis, Plecotus et Barbastellus.
Néanmoins, le problème majeur réside dans la détectabilité de certaines espèces et les
difficultés d’identification spécifique dans les milieux fermés. En effet, les rhinolophes ne sont détectés
qu’à quelques mètres seulement du microphone du détecteur (3-4 mètres pour le Petit Rhinolophe et
5-10 mètres pour le Grand Rhinolophe), les oreillards ne sont audibles qu’à 4-5 mètres lorsqu’ils
évoluent dans le feuillage, les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein le sont difficilement
lorsqu’ils évoluent à plus de 5-6 mètres de hauteur.
Par expérience, nous avons également pu observer des pipistrelles évoluer sous la canopée à
des hauteurs de 15-20 mètres sans entendre leurs émissions ultrasonores. La capacité de réception
des microphones dépend également de l’encombrement du milieu.
La méthode d’identification nécessite un apprentissage long et révèle encore des limites en
l’état actuel des connaissances. Par exemple, les 2 espèces d’oreillards ne peuvent être que
difficilement distinguées et l’identification des petits Myotis à l’approche d’obstacles (cas très fréquent
en zone boisée) s’avère particulièrement complexe (Barataud, 2005). La plupart des espèces adopte
des signaux stéréotypés en milieu encombré où même les sérotines deviennent difficiles à distinguer
des noctules. La détermination se limite dans la plupart des cas à la distinction de groupes d’espèces.
De plus, bon nombre de séquences d’intensité trop faible, de durée trop courte ou parasitées par
d’autres sons ne peuvent être exploitées.
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Comme l’écoute active, le problème majeur réside dans la détectabilité de certaines espèces
et dans les possibilités d’identification, relativement limitées, des chiroptères enregistrés. En effet,
l’analyse graphique des signaux ne permet pas toujours la distinction spécifique notamment pour les
murins, les oreillards, le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius, et dans certains cas le
groupe Noctule / Sérotine.
Cependant, cette technique permet d’obtenir un indice d’activité et de contacter des espèces
peu abondantes qu’il est plus rare de contacter à l’aide des autres techniques. C’est le cas notamment
des rhinolophes, des noctules et de la Pipistrelle pygmée.
Les résultats, présentés dans le chapitre suivant, sont ainsi pondérés par le coefficient de
détectabilité proposé par Barataud (op.cit.).

Photo 2 : Détecteur d’ultrasons Anabat SD2 fonctionnant en mode passif (GMN)
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c) Protocole
Les points d’écoute actifs ont été répartis (en fonction de l’accessibilité) de façon
représentative dans l’ensemble de la zone délimitée pour l’étude. Certains points ont également été
choisi à l’extérieur de la zone d’étude, afin d’évaluer l’activité de chasse des chauves-souris (qui
pratiquent un vol actif et qui parcourent de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par
nuit) dans un environnement plus favorable (bois, bosquets).
La technique utilisée consiste à pratiquer des écoutes nocturnes à l’aide de détecteurs
d’ultrasons entre + 30 min et + 2h30 min après l’heure de coucher du soleil, période maximale
d’activité des chauves-souris, toutes espèces confondues (Barataud, 1999). Le temps d’observation
est relevé à l’aide d’un chronomètre et stoppé lors de l’enregistrement d’une séquence. Ce protocole
s’inspire des indications fournies par Michel Barataud (1999).
Dans le cas présent, les écoutes en mode actif ont duré 90 min par nuit d’écoute.
En conséquence, l’exploitation des résultats permet d’obtenir un indice d’activité en fonction
du temps d’écoute (nombre de contacts par heure), toutes espèces confondues. Un contact est
comptabilisé pour chaque séquence inférieure ou égale à 5 secondes.
Les prospections de printemps et de début d’été permettent de déterminer si la zone constitue
un terrain de chasse fréquenté en période de reproduction et de migration.
Les prospections en fin de période estivale, période clé pour les inventaires au détecteur
d’ultrasons, permettent de contacter, à cette latitude, la plupart des espèces dans des milieux ouverts
et semi-ouverts qui offrent un plus grand nombre de proies potentielles, ceci afin de préciser si le
secteur constitue une zone de chasse intéressante pour des espèces patrimoniales ; de constater, en
cas de contacts réitérés, que le site constitue une zone de chasse primordiale pour les jeunes,
presque tous volants, et d’identifier s’il s’agit d’une zone de transit notamment pour les espèces de
haut vol, dont la migration débute vers le 15 août et se poursuit au moins jusqu’en novembre
(Noctules Nyctalus spp., Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii).
En complément des six passages en mode actif, des enregistrements en mode passif
ont été réalisés. Le détecteur à enregistrement continu a été placé lors de chaque passage sur le site
d’étude ou à proximité immédiate du site. La localisation de l’emplacement de l’Anabat SD2 a changé
à chaque passage afin d’obtenir l’activité chiroptérologique sur une partie de la nuit en différents lieux
du site d’étude ou à proximité immédiate. Les enregistreurs passif ont été disposés (en fonction de
l’accessibilité) dans la zone délimitée pour l’étude mais également à proximité immédiate pour évaluer
l’activité de chasse des chauves-souris (qui pratiquent un vol actif et qui parcourent de quelques
kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit) dans un environnement plus favorable (bois,
bosquets).
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L’emplacement des points d’écoute relatifs aux écoutes actives et aux enregistrements de
type passif (voir carte 1) a été déterminé afin que ceux-ci soient répartis de façon homogène et
représentative sur l’ensemble de la zone et ses abords afin d’appréhender l’activité chiroptérologique
dans les différents habitats présents. Dans certains cas, leur accessibilité a constitué un élément
pondérant dans le choix de leur localisation. De plus, le comportement des Chiroptères ne sera pas le
même en fonction de l’habitat étudié et de la disponibilité des ressources, ce qui induit une activité
chiroptérologique différente entre les milieux prospectés.
Ainsi, pour une nuit de prospection, 8 points d’écoutes en mode actif et 1 positionnement en
mode passif ont été inventoriés. Des points d’écoutes en mode actif et passif ont été placés à
proximité de la zone d’étude, soit par des soucis d’accessibilités, soit en vu de l’intérêt que
représentent les boisements proches en matière d’habitat.
Ainsi, au regard du mode actif, le point d’écoute n°5 est situé à 160 m de la zone d’étude par
manque d’accessibilité (chemin inexistant) mais proche d’une haie discontinue. Le point d’écoute n°3
se situe à moins de 300m de la zone d’implantation potentielle pour étudier l’activité chiroptérologique
au niveau du bois de Ribeuf. En mode passif, l’enregistreur a été placé à deux reprises en dehors du
site d’implantation potentielle pour étudier l’activité chiroptérologique des boisements proches. Ainsi,
le dispositif a été disposé le 27 juillet au niveau du bois de Ribeuf et le 15 septembre au niveau du
bois de la Grande Côte. Afin d’enregistrer les chauves-souris pouvant utiliser deux chemins du site
d’étude, l’enregistreur a été placé le 30 septembre au croisement de ces deux chemins qui se situe à
moins de 100m du secteur délimité pour l’étude.
Pour rappel, les chauves-souris sont des mammifères pratiquant le vol actif et elles parcourent
de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit.
Le nombre de passage a été déterminé de façon proportionnée au site tant en terme de
surface que d’habitats présents (plateau agricole possédant peu de structures paysagères
favorables) en respectant le minimum de 6 passages en mode actif, sur 8 points d’écoutes
représentatifs, couplés à des enregistrements passifs sur 6 points d’écoutes supplémentaires.
La carte suivante présente les points de prospections réalisés en mode actif et en mode passif
par le GMN.

L’exploitation des résultats à partir de l’analyse des enregistrements permet d’obtenir un
indice d’activité en fonction du temps d’écoute (nombre de contacts par heure). Ici, nous retiendrons
l’indice d’activité maximale au cours de la première heure (déclenchée par le premier contact
enregistré d’un Chiroptère) car il témoigne au plus juste de l’activité chiroptérologique réelle au niveau
des points d’inventaire en conditions favorables. Néanmoins, à la différence de l’écoute réalisée en
mode actif, ici un contact est comptabilisé pour chaque enregistrement inférieur ou égal à 15
secondes.
Numéro
Passage 1
Passage 2
Passage 3
Passage 4
Passage 5
Passage 6

Date
02/06/2014
17/06/2014
25/07/2014
01/09/2014
15/09/2014
30/09/2014

Tableau 1 : Calendrier des sorties (GMN)
Carte 3 : Carte de localisation des écoutes ultrasonores réalisées par le GNM sur le site d’étude
Six passages ont été réalisés sur l’ensemble du site d’étude (8 points d’écoute en mode actif
et 1 point d’écoute en mode passif par passage).
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2) Enregistrements en altitude et complémentaires au sol
menés par IEA
IEA a mis en place en juin et octobre 2014 un protocole d’étude qui couple des écoutes au sol
en complément des écoutes en altitude.
Ce protocole d'étude mis en œuvre par IEA depuis plusieurs années est dérivé de celui
1
proposé par la SFEPM depuis août 2010 (pour les écoutes en altitude).
Les inventaires nocturnes réalisés par l’IEA dans l’aire d’étude biologique et ses abords
couplent :
- des enregistrements en altitude (avec un dispositif similaire au sol à l’aplomb
de l‘enregistreur en altitude),
- des points d’écoutes/enregistrement sur des secteurs jugés de fort intérêt
(haie, lisières de boisement…),
- des parcours d'écoutes sur les chemins et routes.

a) Enregistrement en altitude
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Avantages/Limites
Ces enregistrements en altitude permettent une identification des espèces volants dans la
couche d’air où se trouveront les pales et d’évaluer ainsi les impacts directs par collision induits par
les machines. Une caractérisation des activités (chasse/transit) est, si possible, associée aux
spéciations.
La limite principale de la méthode réside, comme pour tout point d’écoute, dans son caractère
temporaire.
Notons de plus, que ce protocole nécessite une quasi-absence de vent. Les enregistrements
sont donc réalisés dans les conditions optimales pour détecter des chiroptères, d’autant plus que ces
conditions sont incompatibles avec le fonctionnement des éoliennes.
Malgré la mise en place du protocole en adaptation des variables météorologique, le premier
passage, réalisé le 4 juin 2014 a été réalisé partiellement, avec des enregistrements sur une nuit en 1
point et sur 30 mn sur un second point (en altitude) en début de nuit. Cela induit une inconnue sur
l’activité chiroptérologique, de migration en altitude notamment, au printemps.
Enfin, notons que l’IEA n’applique pas le coefficient de détectabilité (Barataud, 2014) sur ses
résultats, qui pourrait sous-évaluer l’activité pour des contacts ponctuels de certaines espèces.

Méthode
La mission d’IEA porte principalement sur les écoutes en altitude, afin d’étudier la
fréquentation et le comportement des chiroptères au niveau de la strate de rotation des pales des
éoliennes.
3

Dans ce but, IEA a utilisé un ballon captif gonflé à l'hélium (longueur 2,70 m, volume 3 m )
emportant un détecteur en mode expansion de temps couplé à un enregistreur numérique.
La hauteur d'évolution du système d'enregistrement embarqué était d’environ 85 m (soit à
l'intérieur de la strate de rotation des pales, dans la partie inférieure des pales pour les modèles
d’éoliennes contemporaines).
Simultanément aux enregistrements en altitude, une écoute au sol est réalisée avec un
second détecteur placé à la verticale du ballon.
Pour chaque nuit de prospection, trois points d’enregistrement d’une heure sont effectués
durant les trois premières heures de la nuit afin de se conformer au principal point temporel du
protocole SFEPM.
Le protocole prévoit de plus une inversion du sens des points d’écoutes en altitude dans le
temps, avec des écoutes « Ballon A-B-C » puis « Ballon C-B-A » pour pallier les activités différentes
de la première heure et des heures suivantes (les noctules, espèces migratrices particulièrement
ciblées, sont connues pour être crépusculaires).
L'intérêt de cette méthode tient également au fait que l'on connaît les distances maximales de
détection des Chiroptères par le matériel utilisé (Barataud, 2006). Il est donc possible d'identifier les
différences d'activités des espèces entre les résultats des mesures au sol et des mesures en altitude.
Matériel
Les enregistrements sont effectués à l'aide des détecteurs d'ultrasons Pettersson Elektronik
2
D240X, fonctionnant en mode expansion de temps , couplés à un enregistreur numérique (Edirol R-09
ou Edirol R-05). Les espèces sont alors soit spécifiées directement, soit identifiées après analyse via
le logiciel Batsound©.

1
2

Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères.
Systèmes de transformation des ultrasons permettant de les rendre audibles pour l'homme.
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Photo 3 : Ballon captif (IEA)

b) Enregistrements au sol en complément
Méthode
En complément des enregistrements en altitude, des points d’écoutes/enregistrement réalisés
sur une durée de 30 mn et plus ponctuellement sur une durée d’une nuit pour des secteurs jugés de
fort intérêt (haie, lisières de boisement…) et des parcours d'écoutes sur les chemins et routes sont
réalisés dans l’aire d’étude biologique et ses abords.
Matériel
Les points d’écoutes de 30 mn et les parcours sont réalisés à l’aide d’un détecteur en mode
expansion de temps (D240X, D1000, Tranquility Transect), couplé à un enregistreur si besoin (Edirol
R-09 ou Edirol R-05).
Les enregistrements sur une nuit sont réalisés avec un détecteur de type D500X.
Généralement, les enregistrements d’une nuit sont effectués sur une zone pressentie comme de forte
activité ou de présomption de colonie placée en dehors de l’aire d’étude. Elle sert de point de
référence afin de qualifier l’activité sur la ZIP.
Des écoutes en continu ont été réalisées à bord d'un véhicule circulant à très faible allure (10
à 15 km/h environ) à l'aide d'un détecteur-amplificateur d'ultrasons couplé à un enregistreur
numérique.
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De manière similaire aux enregistrements ballon, les analyses des enregistrements sont
ensuite effectuées via le logiciel Batsound©.
Avantages/Limites
Le principal avantage perceptible en couplant les écoutes en altitude et les protocoles
d’écoutes/enregistrement au sol (points, parcours) est d’éviter les zones non couvertes par les
écoutes dans l’aire d’étude biologique. Notre protocole recherche donc une représentativité spatiale
du fait du biais principal lié aux écoutes et enregistrements ponctuels.
Enfin, notons que l’IEA n’applique pas le coefficient de détectabilité (Barataud, 2014) sur ses
résultats.
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 Périodes préférentielles de passage
Les déplacements en altitude sont en majorité le fait des espèces migratrices à savoir les
Noctules commune et de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius, ou le fait d’espèces se déplaçant
principalement en altitude comme la Sérotine commune.
Des contacts d’espèces utilisant préférentiellement la couche d’air inférieure peuvent survenir,
soit du fait d’un erratisme local et temporaire, soit du fait d’une émission forte d’ultra-sons. Ainsi, des
contacts fréquents de Pipistrelle commune sont très généralement notifiés. Les comparaisons entre
les contacts au sol et en altitude permettent toutefois d’épurer ce point.
Pour assurer un échantillonnage représentatif, trois périodes de prospections sont donc
planifiées :
- La période de migration avant la mise bas et le cantonnement, c’est-à-dire
mai/juin,
- La période de swarming, regroupement avant migration des gites d’estivage vers
les zones de reproduction, et de début de migration post-reproduction, en
aout/septembre,
- La période de fin de swarming et de migration post-reproduction, durant le mois
d’octobre.
En une nuit, toutes méthodes cumulées, plus de 10 h d’enregistrement sont ainsi
disponibles.
 Adaptation au site
Pour l’étude du projet éolien du Pays de Caux, les 3 points d’écoutes en altitude sont placés
au centre de la ZIP et les 5 points d’écoutes au sol autour de celle-ci (hors points sous le ballon).
Les parcours d’écoutes jalonnent l’ensemble de la ZIP et de l’aire d’étude biologique, ainsi
qu’au-delà de cette dernière, sur certains espaces représentatifs de l’activité chiroptérologique.

Photo 4 : Détecteurs d'ultrasons et enregistreurs numériques utilisés lors de l'étude (IEA)

c) Localisation et adaptation du protocole
 Localisation
Les ballons sont généralement placés au centre de la ZIP, avec les enregistrements sous le
ballon permettant la réalisation d’un point d’écoute au sol dans la ZIP, les parcours sur l’ensemble de
la zone et les points d’écoutes sur les marges de la ZIP ou calés sur des éléments bâtis ou de
végétation (haie, boisement) utilisés par les chauves-souris pour leur alimentation ou leur transit.
Un quadrillage complet de la zone est donc effectué par cette analyse.

Ainsi l’ensemble des points d’écoutes et des parcours ont été répartis de façon
homogène sur l’ensemble de la zone et de façon à permettre l’observation et un recensement
pertinent de l’activité chiroptérologique du site.
Après une première sortie en juin 2014 avortée en raison des conditions
météorologiques incompatibles avec le recensement biologique, une adaptation du protocole
er
en cours d’étude a été effectuée du fait des contacts d’individu en altitude le 1 octobre. Le
troisième passage a ainsi été avancé au 14 octobre pour rechercher les espèces migratrices.
Le sens des enregistrements a également été inversé (Ballon C-B-A pour ce passage).

Ce quadrillage peut être adapté si besoin sur le terrain lors du repérage préalable effectué
pour évaluer les conditions d’accès puis répété à chaque prospection pour identifier les évènements
exceptionnels nécessitant un décalage (chemin non carrossable, arroseur agricole, moissonnage..).
En général, les points sont répétés à chaque passage.
En raison de la taille modeste de la ZIP, l’effort d’échantillonnage réalisé pour le projet
éolien du Pays de Caux est considéré comme suffisamment complet.
Numéro
Passage 1
Passage 2
Passage 3

Date
04/06/2014
01/10/2014
14/10/2014

Tableau 2 : Calendrier des sorties (IEA)
Les points d’écoutes et les parcours sont présentés sur la carte 3.
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L’extraction de la base informatisée du GMN a été réalisée sur 62 communes situées
autour de Gueures dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet éolien comme le
montre la carte suivante.
Au total, 655 données de chiroptères sont actuellement consignées dans la base de
données du GMN. Il s’agit d’un secteur peu prospecté, en dehors des communes où au moins
un site d’hibernation est connu. En 2012, un diagnostic chiroptérologique a été réalisé dans le
cadre d’un projet d’extension du parc éolien de St-Pierre-le-Viger / La Gaillarde où 12 points
d’écoutes ont été réalisés entre juin et octobre sur les communes de Houdetot, Saint-Pierrele-Viger, la Gaillarde et Fontaine-le-Dun. Ailleurs, la pression d’observation est faible. Seuls
quelques inventaires ont été pratiqués de façon aléatoire, faute d’observateur résident
localement.
La période de recueil des données s’étale de décembre 1977 à février 2014.
62,6% des observations sont postérieures à 2000. Les données de la décennie 90 semblent
toujours d’actualité au regard des données récentes concernant la répartition des espèces,
notamment pour les espèces rares localement (Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de
Bechstein …).
Au total, 37 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères. Le
nombre de données par communes est présenté sur la carte 2.
Les résultats des dénombrements réalisés en hibernation fournissent plus des deux
tiers des données (77,8%) suivis par ceux des inventaires acoustiques réalisés à l’aide de
détecteur d’ultrasons (13,6%).
Seulement 34 données proviennent des séances de capture au filet et 22
correspondent à des observations d’animaux isolés dans des gîtes souterrains ou épigés, la
découverte de cadavres, d’indices de présence, du suivi des colonies de reproduction
connues localement et à une analyse de pelotes de rejection.

Dénombrements en hibernation
Écoutes au détecteur d’ultrasons
Captures au filet
Radiopistage
Dénombrements en période de
reproduction
Restes osseux découverts lors de
l’analyse de pelotes de réjection de
rapaces
Autres (cadavres, ind. isolé ou en
petit groupe dans des gîtes naturels
ou artificiels, indices de présence,
etc.)

Nombre de
données
510
89
34
0

77,8
13,6
5,2
0

2

0,3

1

0,2

19

2,9

%
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Tableau 3 : Origine des données en fonction des types d’inventaire (GMN)
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B- LISTE DES ESPECES
Le tableau suivant présente les espèces rencontrées sur les communes proches du site (R),
le nombre de données disponibles par espèce (NbD), leur statut ainsi que leur vulnérabilité en
Normandie d’après le référentiel taxonomique des mammifères de Haute-Normandie (GMN, OBHN,
2013) et la Liste rouge des mammifères sauvages menacés de Haute-Normandie (2013).

Carte 5 : Nombre de données de chiroptères par commune accompagné de la localisation des
observations et des gîtes d’hibernation dans un périmètre d’environ 10 km (élargi à la commune)
autour du projet éolien du Pays de Caux (entre 1977 et 2014) (source : GMN)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

R

NbD

Statut
de
rareté

Le Petit Rhinolophe
Le Grand Rhinolophe
Le Grand Murin
Le Murin de Bechstein
Le Murin de Daubenton
Le Murin de Natterer
Le Murin à moustaches
Le Murin à oreilles échancrées
(Murin indéterminé)
La Noctule commune
La Noctule de Leisler
La Sérotine commune
La Pipistrelle commune
La Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius
(Pipistrelle indéterminée)
La Barbastelle d’Europe
L’Oreillard gris
L’Oreillard roux
(Oreillard indéterminé)
(Chiroptère indéterminé)

Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis myotis
Myotis bechsteini
Myotis daubentoni
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
Myotis emarginatus
(Myotis species)
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
(Pipistrellus kuhli / nathusii)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui ?
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

5
142
64
14
63
31
159
19
19
3
1
11
66
1

R
PC
AC
PC
C
AC
AC
PC
AR
R
AC
TC
AR

Statut
Liste rouge
HauteNormandie
EN
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC
VU
VU
LC
LC
LC

8

-

-

(Pipistrellus species)
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus
(Plecotus species)
(Chiroptera species)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui ?
?

3
2
5
7
17
15

R
AR
PC
-

VU
DD
LC
-

Les espèces patrimoniales à l’échelle de la région apparaissent en gras
Statut de rareté: TC = Très commune, C = Commune, AC = Assez commune, PC = Peu commune, AR = Assez rare, R =
Rare, TR = Rare
Statut Liste Rouge HN :
CR = En danger critique d’extinction, EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacé, LC = Préoccupation mineure, DD
= Données insuffisantes, NA = Non applicable
Présence : Oui = espèce contactée, Oui ? = espèce du genre contactée, ?= espèce dont la présence est possible

Tableau 4 : espèces contactées dans un périmètre d’environ 10 km (élargi à la commune) autour du
projet éolien du Pays de Caux (entre 1977 et 2014) GMN
Dans un rayon de 10 kilomètres autour de projet d’extension du parc éolien de Gueures, 16
3
espèces et 3 groupes d’espèces de chauves-souris ont été recensés, sur les 21 présentes en
Normandie, à l’échelle de 37 années d’inventaires.
Concernant les espèces migratrices particulièrement sensibles à la présence d’éoliennes, la
Noctule commune et la Noctule de Leisler sont connues localement (respectivement 3 et 1 données)
et la Pipistrelle de Nathusius n’a été observée qu’au sein du groupe d’espèces non discriminant
Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (8 données). Cependant cette dernière a été observée sur
l’ensemble du littoral du département.

Carte 6 : Localisation des observations par type d’inventaire, hors hibernation, dans un périmètre de
10 km autour du projet éolien du Pays de Caux. (Capture n=9, Écoute au détecteur n=59).(source :
GMN)
3

dans lesquels peuvent figurer des espèces non listées ici comme Myotis brandti, Myotis alcathoe, Pipistrellus
pygmaeus, P. nathusii par exemple
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Le niveau de connaissance est très hétérogène en fonction des communes, les informations
disponibles ne permettent pas d’obtenir une très bonne image de la composition du peuplement et de
l’importance des populations des espèces patrimoniales, notamment concernant lesespèces dites «
de lisières » sédentaires (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune) et les
espèces migratrices (noctules et Pipistrelle de Nathusius) en raison de manque d’inventaires
acoustiques réalisés localement.
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Carte 7 : Localisation, diversité spécifique et effectifs observés dans les sites d’hibernation à
chiroptères autour du projet éolien du Pays de Caux. L’étiquette indique l’effectif maximum observé lors d’une visite toutes
espèces confondues, alors que l’effectif maximum observé pour chaque espèce sur l’ensemble des visites compose chaque diagramme. Sur la
commune de Dieppe (au nord-est), 3 sites très proches ont été légèrement déplacés afin de faciliter la lecture des diagrammes (Source :

GMN).

C- SITES D’HIBERNATION
Vingt-neuf sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement au sein des communes
présentes dans un périmètre de 10 km autour du projet (le tableau global est présenté en annexe du
document). Il s’agit principalement de carrières souterraines plus ou moins vastes creusées pour
l’extraction de pierre à bâtir et l’amendement des sols, auxquelles s’ajoutent un puits, deux bâtiments
et les souterrains d’un château médiéval.
Les effectifs observés dans les gîtes d’hibernation sont considérés comme importants
régionalement pour un site qui dépassent les 90 individus, toutes espèces confondues.
A proximité immédiate du projet, il existe trois cavités d’importance départementale :
les deux cavités du Bois des Rayons à Ouville-la-Rivivère, distantes de 790 m du périmètre
potentiel d’implantation, et la cavité du Bois de Ribeuf à Ambrumesnil, distante de 460 m.
Ces cavités accueillent principalement des petites espèces du genre Myotis (Murin à
moustaches principalement et Murin de Daubenton dans une moindre mesure) ainsi que des espèces
patrimoniales comme le Grand Rhinolophe et le Grand Murin, parfois à l’unité, à l’instar de l’individu
de Petit Rhinolophe, espèce très rare dans le département, qui n’a été observé qu’à une reprise dans
les cavités du Bois des Rayons.
Le Murin à moustaches, le Grand Rhinolophe, le Murin de Daubenton et le Grand Murin
représentent les espèces les plus fréquentes dans les sites d’hibernation locaux mais en faibles
effectifs.

Carte 8 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie nationale (Plan
interrégional d’action en faveur des chiroptères 2009-2012) autour du projet d’extension du parc
éolien de Gueures (Source : GMN)

D- SITES DE REPRODUCTION
Au moins 4 colonies de mise bas sont connues localement dans un périmètre de 10 km autour
du projet, la plus proche à plus de 6 km du projet.
Les connaissances acquises localement sur les colonies de reproduction sont très
parcellaires.

E- CONCLUSION DE L’ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
Avec un minimum de 16 espèces contactées sur les communes concernées par cette
synthèse sur les 21 présentes en Normandie, le peuplement chiroptérologique local peut être
considéré comme relativement riche à cette échelle, notamment si l’on tient compte des lacunes de
prospection, hors période hivernale dans les cavités souterraines.
Plusieurs sites d’hibernation accueillent des effectifs modestes de chiroptères mais
importants pour la région et le département en termes de conservation des chiroptères, notamment
ceux très proches du projet localisés à Ouville-la-Rivière et Ambrumesnil, considérés comme des
gîtes d’importance départementale. Cependant, les espèces qui fréquentent ces sites ne sont pas
forcément les plus exposées à une mortalité directe occasionnée par une collision avec les pales des
éoliennes. D’une façon générale, les enjeux de conservation et les risques les plus élevés en termes
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d’impact par mortalité directe concernent les espèces migratrices et trois espèces sédentaires pour
lesquelles nous ne possédons encore que peu d’information localement.
Les quelques données disponibles peuvent permettre de conclure qu’au moins cinq
espèces dont la présence est avérée à l’échelle du périmètre de cette synthèse
bibliographique, sont particulièrement exposées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl, la Sérotine commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Si l’on tient compte des
données recueillies à plus grande échelle sur le littoral seinomarin et sur la localisation des voies de
migration supposées, il faudrait ajouter la Pipistrelle de Nathusius à cette liste.
Une étude acoustique chiroptérologique permettra d’évaluer la fréquentation du site
d’implantation retenu pour le projet du Pays de Caux afin d’apprécier les enjeux locaux et
régionaux de manière appropriée et d’évaluer les effets de la mise en place de machines en
supplément du parc de Gueures actuel.

B- RESULTATS DES ECOUTES ET ENREGISTREMENTS AU SOL (GMN)
1) Calendrier et Conditions météorologiques
Numéro
Passage 1
Passage 2
Passage 3
Passage 4
Passage 5
Passage 6

Date
02/06/2014
17/06/2014
25/07/2014
01/09/2014
15/09/2014
30/09/2014

Tableau 5 : Calendrier des sorties (GMN)

V-

RESULTATS DES PROSPECTIONS
A- RECHERCHES DIURNES DE GITES (GMN)

Les prospections destinées à la recherche de gîtes fréquentés par les chauves-souris ont
apporté peu de résultats. Les visites de bâtiments dans les hameaux et bourgs des villages en
périphérie du site d’étude lorsque des bâtiments potentiellement favorables à la présence de
Chiroptères ont été identifiés n’ont fourni aucun résultat.
L’accès aux combles et aux enceintes des bâtiments communaux (églises, mairies, écoles,
etc.) nous aurait peut-être permis de découvrir quelques individus, voire des colonies, mais il n’a pas
été possible de les visiter du fait de la difficulté de faire coïncider le jour de prospection (défini en
fonction des conditions météorologiques) avec les jours d’ouverture des mairies.
Aucune chauve-souris n’a été observée et aucun témoignage de la présence de
chiroptères en bâti n’a pu être recueilli auprès des riverains.
Néanmoins, plusieurs colonies d’espèces anthropophiles répandues comme la Pipistrelle
commune et la Pipistrelle de Kuhl doivent être présentes dans les bourgs et hameaux voisins mais il
n’est pas aisé de les découvrir. Celles-ci sont le plus souvent situées dans les toitures, entre les
matériaux d’isolation et les matériaux de couverture, et de ce fait, les propriétaires ne soupçonnent
pas leur présence. Leur découverte est le plus souvent fortuite.
Il est très difficile d’être exhaustif sur un tel périmètre à prospecter. Pour autant, une
représentation du potentiel des gîtes en bâti et arbre-gîte est abordée dans la présente étude. Les
boisements âgés offrent des gîtes potentiels d’après la bibliographie mais il est très difficile de mettre
en évidence la présence de Chiroptères dans les arbre-gites. Ainsi, aucune prospection n’a été
effectuée dans les massifs forestiers proches du site d’étude (Bois de Ribeuf, Bois des Rayons, Bois
du Radier, Bois de Tessy, le Grand Bois, boisements du Bout de Val et de la Grande Côte).
Les cavités souterraines recensées dans la synthèse bibliographique précédente n’ont pas été
prospectées lors de cette étude puisque ce sont des sites fréquentés exclusivement en hiver par les
chauves-souris.

Six passages ont été réalisés sur l’ensemble du site d’étude (8 points d’écoute en mode actif
+ 1 point d’écoute en mode passif par passage), dans des conditions météorologiques relativement
favorables : température supérieure à 10°C et vent nul à modéré. Étant donné la taille et la
configuration de la zone d’étude du projet, l’inventaire a été réalisé par points d’écoute en mode actif
de 15 min.
Les écoutes et l’analyse des enregistrements ont été effectuées par Mélanie Marteau sur
l’ensemble des passages.

2) Diversité spécifique
Lors des 1 909 minutes d’écoutes nocturnes (722 minutes en mode actif et 1 187 minutes
en mode passif) réalisées au détecteur d’ultrasons dans le cadre des points d’écoute actifs et
passifs (cf. carte 1), 1 781 contacts de chiroptères ont été comptabilisés.
5 espèces et 3 groupes d’espèces ont été identifiés:
- La Pipistrelle commune ;
- La Pipistrelle de Kuhl ;
- La Pipistrelle de Nathusius ;
- Le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius ;
- La Sérotine commune ;
- Le groupe Sérotine commune / Noctules indéterminées ;
- Le Murin de Natterer ;
- Le groupe des murins indéterminés.
Pour mémoire, 16 espèces et 3 groupes d’espèces de Chiroptères ont été inventoriés dans la
synthèse des données Chiroptères réalisée dans un périmètre de 10 km autour du site. La région
Haute-Normandie comptent 21 espèces de Chiroptères au total (GMN, données non publiées).
La diversité spécifique sur la ZIP est donc relativement faible.

Il reste important de préciser que l’inventaire de gîtes aux alentour de la Zone d’Implantation
Potentielle apporte un complément d’information, mais n’est pas indispensable pour évaluer les
enjeux et les éventuels impacts d’un projet éolien sur les chauves-souris qui fréquentent le site
d’implantation. En effet, la prospection des gîtes dans un périmètre non concerné par les
aménagements du projet (et donc par ses impacts) n'est pas pertinente à l'étude d'impact. L'effort
d'inventaire doit se consacrer essentiellement à l'étude de l'occupation de la ZIP à travers les mesures
de l'activité chiroptérologique, ce qui est le cas ici.
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3) Résultats des points d’écoutes en mode actif
Le tableau suivant présente les résultats des points d’écoutes en mode actif réalisés au cours
des 6 nuits de prospections.
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Tableau 6 : Résultats bruts des écoutes nocturnes sur chaque point d’écoute en mode actif sur
l’ensemble du site. Le calcul du % corrigé tient compte de la détectabilité des espèces d’après les
coefficients proposés par Barataud (2014) (GMN).

Sur l’ensemble de la zone d’étude, la Pipistrelle commune représente plus de 86 % des
contacts en mode actif (proportion corrigée par le coefficient de détectabilité de Barataud). Vient
ensuite le groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius qui comptabilise 11 % des contacts alors que la
Pipistrelle de Kuhl représente 1,3 % des contacts. La Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et
le Murin de Natterer ont chacun été comptabilisés à moins de 1% des contacts.
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Au regard de l’activité moyenne mesurée en mode actif, on peut distinguer les points
d’écoutes situés sur le plateau agricole, et donc dans la zone d’implantation potentielle (points n°1, 2,
4, 6, 7, 8) des points situés au niveau de la haie discontinue et des lisières arborées en dehors du site
d’étude (points n°3 et n°5). Ces deux groupes de points caractérisent des habitats distincts qui vont
être exploités de différentes façons par les chauves-souris. Ainsi, les Chiroptères auront
majoritairement une activité de transit (un seul passage au niveau du point d’écoute par
individu) au niveau de la plaine céréalière et une activité de chasse (plusieurs passages au
niveau du point d’écoute par individu) au niveau des bois, lisières et haies en dehors de la
zone d’implantation potentielle. Ainsi, l’activité chiroptérologique est discutée par type habitat.
L’activité moyenne mesurée en mode actif est élevée sur les points (1, 2, 6, 7, 8) par
rapport à celle relevée dans les plaines agricoles de Seine-Maritime (données GMN). Le point
d’écoute n°4 situé en milieu de plaine présente une activité chiroptérologique plus faible.
Les zones ouvertes, qui représentent l’essentiel de la zone d’étude, sont utilisées
principalement pour le déplacement entre les gîtes et les zones de chasse ou entre les différentes
zones de chasse. De manière générale, ces zones ouvertes sont fortement utilisées par les chauvessouris sur le site d’implantation potentielle.
Exception faite pour les points n°3 et n°5, à l’ouest de la zone d’étude, démontrant l’intérêt du
boisement proche et de la pâture avec une haie discontinue, où les chauves-souris se concentrent sur
les lisières des bois, bosquets, haies et pâtures pour chasser leurs proies lorsque les conditions
météorologiques sont favorables d’où une activité proportionnelle supérieure à celle enregistrée sur la
plaine. Exception faite pour le point d’écoute n°3 près du Bois de Ribeuf où l’activité chiroptérologique
est plus faible que le point d’écoute n°1 situé au nord de la zone d’implantation potentielle.
Ainsi, les individus utilisent les lisières du bois de Ribeuf et la pâture adjacente pour
chasser et ils utilisent en partie le linéaire routier pour se déplacer vers leurs gîtes ou terrains
de chasse. Toutefois, les chauves-souris ont également transité aux travers des parcelles sans
qu’aucune autre voie de transit n’ait pu clairement être identifiée. Les chauves-souris
fréquentent donc aussi bien les zones boisées en limite Ouest du site pour la chasse que les
zones ouvertes de la plaine céréalière pour le transit.
De plus, il n’est pas à exclure que les chauves-souris détectées au niveau des points n°3 et
n°5 (situé à moins de 300m de la zone d’implantation potentielle) transitent par la zone d’étude du fait
de leur caractéristiques propres (vol actif) pour rejoindre des habitats plus favorables.
Les deux cartes suivantes (cartes 9 et 10) présentent les activités moyennes et maximales sur
les points d’écoute en mode actif.

Aucune espèce Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » n’a été contactée sur
le site.
Il est aussi important de rappeler que l’absence de contact au détecteur ne signifie pas
absence de l’espèce.
La Pipistrelle commune est omniprésente sur le site dans les espaces ouverts où elle transite
et chasse lorsque les conditions météos le permettent, mais également à proximité des quelques
lisières arborées discontinues situées en limite ouest du site d’implantation potentielle.
Le couple Pipistrelle de Kuhl / Nathusius a été détecté sur la majorité des points d’écoute. Au
niveau du point n°5, près d’un quart des contacts détectés sur toute la période d’étude (85 contacts)
proviennent de la présence de ce groupe d’espèces observés uniquement le 15/09/2014 (Annexe 3).
Compte tenu des signaux, de la période de contacts de ce groupe d’espèces au point n°5 et de la
présence avérée de la Pipistrelle de Nathusius sur le site le même jour (point n°1), on ne peut
attribuer ces contacts à l’une ou l’autre de ces deux espèces.
La Pipistrelle de Kuhl est été identifiée avec certitude sur les points d’écoutes n°1 et n°3 avec
seulement 2 et 9 contacts respectivement en juillet et en août.
La Sérotine commune a été contactée en chasse au niveau du point n°3 (Bois de Ribeuf) et
ponctuellement en transit sur les points n°2 et n°4.
Le Murin de Natterer a été détecté à une reprise au point d’écoute n°3 au niveau de la lisière
est du Bois de Ribeuf.
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L’activité maximale observée aux niveaux des points d’écoute situés au sein du site
d’étude du projet éolien (n°1-2-6-7-8) est donc élevée et confirme une forte activité de transit
dans les zones ouvertes au vu du contexte local. Seul le point n°4 situé en milieu de plaine
présente une activité faible. L’activité maximale observée confirme également le fort attrait de la
pâture et de la haie discontinue (n°3) comme terrain de chasse privilégié pour les chauves-souris.
Ainsi, par des comportements distincts, les chiroptères utilisent les zones boisées et la pâture
ainsi que la plaine agricole caractérisant la zone d’implantation potentielle.

4) Résultats des points d’enregistrement en mode passif
Les résultats obtenus à l’aide du dispositif d’enregistrement en mode passif (voir tableau ciaprès) apportent des résultats similaires en ce qui concerne les groupes d’espèces contactés.
Cependant, les niveaux d’activités sont plus faibles dû à un enregistrement jusqu’en milieu de nuit, où
l’activité chiroptérologique diminue.
L’activité moyenne est relativement plus élevée au niveau des lisières de haies et de
boisements que dans les milieux ouverts de part un comportement différent des chauves-souris entre
ces milieux (chasse vs. transit). De plus, une activité similaire au Bois de Ribeuf (46 contacts lors de
la première heure) a été enregistrée au niveau de la plaine d’Ambrumesnil (42 contacts) du fait de
l’utilisation du chemin comme voie de transit par les chauves-souris.

ĂƚĞ

dĞŵƉƐ
WƉŝ WŬƵͬŶĂ WŬƵ WŶĂ
;ŵŝŶͿ

ϬϮͬϬϲͬϮϬϭϰ
ϮϮϯ
ϭϳͬϬϲͬϮϬϭϰ
ϭϴϵ
ϮϱͬϬϳͬϮϬϭϰ
ϮϬϴ
ϬϭͬϬϵͬϮϬϭϰ
ϭϵϵ
ϭϱͬϬϵͬϮϬϭϰ
ϭϵϱ
ϯϬͬϬϵͬϮϬϭϰ
ϭϳϯ
dŽƚĂůƉĂƐƐŝĨ
ϭϭϴϳ
йďƌƵƚ
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĠƚĞĐƚĂďŝůŝƚĠΎ
dŽƚĂůĐŽƌƌŝŐĠ
йĐŽƌƌŝŐĠ

ϱϴϱ

ϯ

ϳϴ
ϳϰ
ϱϵ
ϭϳ
ϴϭϯ
ϵϬ͕Ϯ
ϭ͕ϬϬ
ϴϭϯ
ϵϬ͕ϵ

ϰ
Ϯ
ϴ
ϱ
ϮϮ
Ϯ͕ϰ
ϭ͕ϬϬ
ϮϮ
Ϯ͕ϱ

ƉƚͬEǇĐ

ƐĞ DƐƉ

ϯ
Ϯ
ϭ

ϭϳ

ϭϭ
ϭϭ
ϭ
ϰ
ϯ
Ϯϴ
ϭϭ
Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ
ϯ͕ϭ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϬϬ ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϮϱͲϬ͕ϲϯ Ϭ͕ϲϯ
ϰ
ϯ ϭϮ͕ϯцϱ͕ϯ ϲ͕ϵ
Ϭ͕ϰ Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϴͲϮ
Ϭ͕ϴ

ϰ
ϭ
ϭϰ
ϭ
ϮϬ
Ϯ͕Ϯ
ϭ͕ϲϳ
ϯϯ͕ϰ
ϯ͕ϳ

EďƌĞƚŽƚĂů
ĚĞĐŽŶƚĂĐƚ
ϱϵϭ
Ϭ
ϭϬϱ
ϳϴ
ϭϬϯ
Ϯϰ
ϵϬϭ

ĐƚŝǀŝƚĠ
ĐƚŝǀŝƚĠŵĂǆŝŵĂůĞĞŶ
ŵŽǇĞŶŶĞĞŶ
ĐŽŶƚĂĐƚͬŚĞƵƌĞĂƵ
ĐŽŶƚĂĐƚͬŚĞƵƌĞ ĐŽƵƌƐĚĞůĂϭğƌĞŚĞƵƌĞ
ϭϱϵ͕Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϯϬ͕ϯ
Ϯϯ͕ϱ
ϯϭ͕ϳ
ϴ͕ϯ

ϭϲϰ
Ϭ
ϰϲ
ϰϮ
ϮϬ
ϭϰ

EDF EN France
Projet de parc éolien du Pays de Caux (76)
Rapport d’expertise

Synthèse des études chiroptérologiques
Novembre 2016 - Version n°4

L’activité chiroptérologique moyenne mesurée en mode passif est très élevée le 02 juin
2014 avec une moyenne de 159 contacts par heure (Cf. Carte 11). Le dispositif avait été placé sur
la lisière du bosquet situé au sein de la zone d’implantation potentielle, côté nord. L’analyse des
résultats montre la grande attraction d’une zone boisée au sein d’une plaine agricole puisque cette
zone attire les Chiroptères pour chasser les insectes. On peut noter la présence d’une éolienne à
moins des 200 m recommandés au niveau européen et par le groupe Chiroptères de la SFEPM. La
mortalité au pied de cette éolienne (ainsi que du parc éolien de Gueures) n’est pas connue.
L’activité moyenne mesurée au niveau des bois de Ribeuf (25 juillet 2014) et de la Grande
Côte (15 septembre 2014) montre des activités similaires autour de 30 contacts par heure. La
diversité spécifique y est cependant plus importante que pour les points situés sur la plaine agricole
avec la présence du groupe Noctule / Sérotine.
L’activité chiroptérologique moyenne au nord de la zone d’implantation potentielle est très
faible (enregistrements du 17 juin et du 30 septembre). Elle est même nulle lors des enregistrements
du 17 juin, ce qui est probablement dû au positionnement du dispositif lors d’une soirée moins
favorable (vitesse de vent de 20 km/h avec des rafales à 35 km/h) que pour les autres soirées de
l’étude (vitesse de vent de moins de 15km/h).
L’activité chiroptérologique maximale mesurée en mode passif (Cf. Carte 12) suit les
résultats de l’activité chiroptérologique moyenne en mode passif. Cependant, il est à noter que
l’activité maximale enregistrée le 15 septembre au niveau du bois de la Grande Côte avec 20 contacts
lors de la première heure est relativement faible par rapport aux résultats obtenus au bois de Ribeuf
(le 25 juillet – 46 contacts) ou sur la plaine agricole quinze jours avant (le 01 septembre – 42
contacts). Ceci peut traduire une fréquentation du bois de la Grande Côte par les chauves-souris un
peu plus tardive que sur le reste du site.
L’activité observée en mode passif confirme les résultats de l’activité en mode actif : les
chauves-souris fréquentent autant les lisières des bois, bosquets et linéaires de haies en limite
Ouest du site d’étude que la plaine agricole caractérisant la zone d’implantation potentielle.
L’utilisation de ces deux types d’habitat par les Chiroptères diffère cependant puisque les chauvessouris traversent la plaine céréalière pour accéder aux terrains de chasses situés aux abords des bois
et lisières, ce que transcrit le différentiel d’activité entre ces milieux. L’activité chiroptérologique est
également très importante au niveau du bosquet situé au centre de la zone d’implantation potentielle.

ϴϵϱ
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Tableau 7 : Résultats bruts des écoutes nocturnes réalisés en mode passif par espèce ou groupe
d’espèces. Activité chiroptérologique moyenne et maximale enregistrée au cours de la première
heure, toutes espèces confondues (GMN).

La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus fréquemment contactée (90,9% des
enregistrements avec 813 contacts) sur l’ensemble du site d’étude. Les murins (Myotis sp.)
représentent 3,7 % des contacts enregistrés et la Pipistrelle de Kuhl ne représente que 0,4 % des
contacts.
Le dispositif passif a permis d’identifier avec certitude la Sérotine commune dans le bois de la
Grande Côtes, sur une partie des enregistrements du 15/09/2014. Les contacts enregistrés en tant
que « Groupe Noctule / Sérotine » sont probablement de la Sérotine commune (25/07/2014) et de la
Noctule de Leisler (15/09/2014) sans qu’il soit possible de l’affirmer.
La Pipistrelle de Nathusius a très nettement pu être différenciée de la Pipistrelle de Kuhl sur
une partie des contacts enregistrés le 02/06/2014. Cependant, la Pipistrelle de Nathusius n’a pu être
déterminée avec certitude sur les enregistrements du mois de septembre même si, pour ceux du
30/09/2014, il pourrait s’agir de cette espèce au regard de la fréquence terminale des signaux.
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C- RESULTATS DES ENREGISTREMENTS EN ALTITUDE (IEA)
1) Calendrier et Conditions météorologiques
Le tableau ci-après récapitule les conditions météorologiques des prospections
nocturnes :

-

01
octobre
2014

14
octobre
2014

-

23h00

01h00

Date de passage ciblée avec
une fenêtre de beau temps
dans la dernière semaine de
septembre

01h00

Date de passage avancée
dans le mois d’octobre en vue
de préciser les hypothèses de
passages migratoires émises
suite à l’inventaire du 1er
octobre 2014

e

Ciel nuageux, nébulosité 8/8
Températures favorables variant
de 18°C à 13°C
Vent défavorable, très fort avec
fortes rafales
Humidité relative : 100 % : fortes
averses

Ballon (½ h)
Point d’écoute
sur une nuit

22h30

e

Ciel étoilé, nébulosité 0/8
Températures très favorables
variant de 20°C à 16°C
Vent moyen favorable à 10 km/h
au sol
Humidité relative : < à 50 %.
e
Ciel nuageux, nébulosité 6/8
Températures favorables, de
12°C,
Vent faible très favorable de
2 km/h au sol
Humidité relative : < à 50 %.

Ballon
Points d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours
Ballon
Points d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours

20h30

19h30

21 h 12 et 3 nuits
complètes

TOTAL DES ENREGISTREMENTS
Tableau 8 : Récapitulatif des conditions de prospection (IEA)

er

04
juin
2014

Décalage de la période de
prospection du mois de mai
vers le mois de juin en raison
des conditions
particulièrement défavorable
au printemps 2014 (constatées
partout en France). Expertise
de terrain du 4 juin 2014
stoppée après 1/2h d’écoutes
en raison de l’arrivée d’un
orage violent mais maintien
pour la nuit d’un enregistreur
au sol (D500 au P5).

Novembre 2016 - Version n°4

-

Fin

Les inventaires réalisés sont donc pertinents pour qualifier l’activité
chiroptérologique pour le mois d’octobre. Ils sont à croiser avec les résultats de l’ensemble de
la saison 2014 (prospections au sol par le GMN) pour obtenir une représentativité effective de
la diversité biologique et du fonctionnement chiroptérologique de l’aire d’étude biologique.
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Pour les autres sorties, les conditions météorologiques étaient pleinement satisfaisantes
pour évaluer l’activité chiroptérologique du site à cette période (température, vent et humidité).
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Le printemps 2014 a été particulièrement défavorable aux inventaires naturalistes en
particulier pour les chiroptères, avec un printemps (fin avril et mois de mai) froid et pluvieux constaté
pour la moitié Nord de la France. Les recensements à cette période étaient de fait très pauvres en
diversité comme en nombre de contacts.
Malgré un décalage vers le 4 juin de la prospection prévue initialement en mai, il n’a pas été
possible de monter le ballon, ni d’effectuer des parcours sous d’intenses averses se succédant au
cours de la nuit.
Toutefois un enregistreur a été positionné toute la nuit dans la vallée de la Saâne, l’activité
pouvant effectivement reprendre pendant les périodes d’accalmie.
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2) Résultats des enregistrements en altitude
Le tableau suivant présente les résultats des prospections en altitude. Rappelons qu’après la
sortie avortée du printemps où seule ½ h d’enregistrement a été réalisée sans contact, 3
er
enregistrements de 60 min chacun ont été réalisés en altitude en 3 points différents, les 1 et 14
octobre 2014 avec autant d'enregistrements simultanés au sol à l'aplomb du ballon.

Dates

04 juin 2014

Points d'écoutes en
altitude (ballon) et au
sol (sous-ballon)
Ballon A

Durée
d'enregistrement

Nombre de
contacts

30 mn

0
0
-

Sous-ballon A

30 mn

Ballon B/C

Non lancé
Non lancé

Sous-ballon B/C

Nombre de contacts par
espèce repérée

/
/
-

Ballon A

Sous-ballon A
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01 h 00 min

01 h 00 min

13

54

01 octobre
2014
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Carte 14 : Prospection chiroptérologique du 14 octobre 2014 (IEA)
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3

01 h 00 min

6

Sous-ballon B

01 h 00 min

27

Ballon C

01 h 00 min

Sous-ballon C

01 h 00 min

/
/
Noctule commune

1

Noctule de Leisler

6

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle de Kuhl

1

Sérotine commune

3

Noctule commune

50 Pipistrelle commune
1

Sérotine commune

5

Pipistrelle commune*

1

Pipistrelle de Kuhl*

25 Pipistrelle commune
2

Pipistrelle de Kuhl

3

3

Pipistrelle commune*

1

Murin sp.**

69

35 Pipistrelle commune
33 Pipistrelle de Kuhl

Ballon C

14 octobre
2014

01 h 00 min

0

Sous-ballon C

01 h 00 min

7

Ballon B

01 h 00 min

0

Sous-ballon B

01 h 00 min

2

Ballon A

01 h 00 min

0

Sous-ballon A

01 h 00 min

0

/

/

5

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle de Kuhl

/

/

1

Barbastelle d'Europe

1

Pipistrelle de Kuhl

/

/

/
/
6 espèces et 1 individu
14 enregistrements
13 h 00 min
181
non spécifié contactés
L’individu signalé (*) a été détecté durant l'ascension ou la descente du dispositif.
L’individu signalé (**) n’a pas pu être spécifié du fait de la faiblesse du signal reçu.
Tableau 9 : Tableau récapitulatif des enregistrements en altitude et simultanément au sol
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Nombre de contacts par
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ϭϮϵ
ϰϭ
ϲ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭϴϭ
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% total

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Noctule commune
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Murin sp
Barbastelle d'Europe

dKd>

Nombre
de
contacts
sousballon

ϳϭ͕Ϯϳй
ϮϮ͕ϲϱй
ϯ͕ϯϭй
ϭ͕ϭϬй
Ϭ͕ϱϱй
Ϭ͕ϱϱй
Ϭ͕ϱϱй
ϭϬϬй

ϭϭϱ
ϯϴ
ϯ
ϭ
Ϭ
ϭ
ϭ
ϭϱϵ

% sousballon

ϳϮ͕ϯϯй
Ϯϯ͕ϵϬй
ϭ͕ϴϵй
Ϭ͕ϲϯй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϲϯй
Ϭ͕ϲϯй
ϭϬϬй

Nombre
de
contacts
en altitude

ϭϰ
ϯ
ϯ
ϭ
ϭ
Ϭ
Ϭ
ϮϮ
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Tableau 10 : Tableau par espèce des contacts lors des enregistrements en altitude et simultanément
au sol (sous-ballon)
6 espèces et 1 individu de Murin non spécifié ont été contactés, dont 5 en altitude,
pour un total de 181 contacts, dont 22 contacts en altitude (soit 12% des contacts enregistrés
lors des inventaires avec les ballons).
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3) Résultats des points d'écoutes en poste fixe

% altitude

ϲϯ͕ϲϰй
ϭϯ͕ϲϰй
ϭϯ͕ϲϰй
ϰ͕ϱϱй
ϰ͕ϱϱй
Ϭ͕ϬϬй
Ϭ͕ϬϬй
ϭϬϬй

Synthèse des études chiroptérologiques

Des écoutes prolongées sur certains points dont le potentiel pressenti est important ont
permis d'affiner la connaissance quant aux espèces utilisatrices et aux fonctions exercées. Chaque
relevé en poste fixe est d'une durée de 30 min.
Au total, 5 points d'écoutes en poste fixe ont été effectués (répertoriés P1 à P5 sur les cartes)
pour un total cumulé de 4h et trois nuits complètes d’enregistrement (la nuit du 4 juin, seul le point P5
a fait l’objet d’enregistrements) et 2 293 contacts de chauves-souris pour 12 espèces et un individu
non spécifié repérés.
Ces 5 points sont hors ZIP et dans des endroits fortement propices à une activité
chiroptérologique (en matière d’habitats notamment). Ces points ne sont donc pas
représentatifs de la ZIP en matière de structure paysagère, adossés à des boisements, des
haies, dans la vallée, proche de hameaux alors que la ZIP est constituée en très grande
majorité de terres agricoles.
Le tableau ci-après récapitule les points d'écoutes en poste fixe, les durées d'enregistrement
et le nombre de chauves-souris repérées :
Points
d'écoutes

Dates

Type de
milieu

Durée
d'enregistre
ment

Nombre de
contacts

Ø

Ø

04 juin 2014

La diversité spécifique reste donc modeste.
L’activité mesurée est de même faible, avec une moyenne tous résultats confondus de
13,92 contacts par heure, ce qui représente un peu plus d’un contact toutes les 5 minutes, répartis
comme suit :
- Une moyenne de 24,46 contacts/heure au sol (avec une amplitude allant de 0 pour un
er
inventaire du 14 octobre 2014 à 69 contacts / heure pour le sous-ballon C le 1
octobre 2014) ;
- Une moyenne de 3,38 contacts/heure en altitude (avec une amplitude allant de 0 pour
la totalité des inventaires du 14 octobre 2014 à 13 contacts / heure pour le ballon A le
er
1 octobre 2014).

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquemment contactée, et en nombre de contacts
le plus important, tous modes d’inventaires confondus. Elle représente plus de 72% des contacts au
sol et presque 64% des contacts en altitude.
Vient ensuite la Pipistrelle de Kuhl, largement plus présente au sol qu’en altitude
(respectivement 38 et 3 contacts, soit environ 24% et 14% des contacts), et contactée lors des deux
inventaires d’octobre.
La Noctule commune et la Sérotine commune présentent des résultats très similaires : ces
deux espèces n’ont été contactées qu’une seule fois à un seul endroit, et de façon équitable entre sol
er
et altitude : au niveau du ballon A, le 1 octobre 2014, avec 3 contacts à chacun des niveaux pour la
Noctule commune et 1 contact à chaque niveau pour la Sérotine commune.
er
Ensuite, une Noctule de Leisler a été contactée en altitude au niveau du ballon A le 1
octobre, mais nullement au sol ; un contact du groupe Murin sp. a été enregistré au sol au niveau du
sous-ballon B à cette même date ; et un contact de Barbastelle d’Europe a été enregistré au sol au
niveau du sous-ballon B le 14 octobre 2014.
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Ø

1

Ø
Murin à oreilles
échancrées
Murin à moustaches

1

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle commune

1

Pipistrelle de Nathusius

1

Oreillard sp

2
01 octobre 2014
P1

Boisement/
Culture
Hors ZIP

14 octobre 2014

00 h 30 min

00 h 30 min
Ø

04 juin 2014

4

4
Ø

Ø
1

er

Les résultats de la campagne du 1 octobre 2014 fournissent la diversité spécifique et le
nombre de contacts relativement les plus importants. Les résultats de la campagne du 14 octobre
2014, bien que très faibles au sol (sous-ballons) et nuls en altitude (ballons), viennent cependant
ajouter une espèce à la liste, la Barbastelle d’Europe.

Nombre de contacts par
espèce repérée

01octobre 2014

00 h 30 min

65

Bâti
Hors ZIP

P2

14 octobre

00 h 30 min

04 juin 2014

Ø

01 octobre 2014

00 h 30 min

89

Ø
23

Boisement/
Prairie
Hors ZIP

P3
14 octobre 2014
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00 h 30 min

42

25

Ø
Barbastelle d’Europe

1

Noctule commune

54

Pipistrelle commune

8

Pipistrelle de Nathusius

1

Sérotine commune

1

Barbastelle d’Europe

2

Pipistrelle de Kuhl

15

Pipistrelle de Nathusius

71

Pipistrelle commune

Ø

Ø

3

Murin à moustaches

1

Pipistrelle de Nathusius

19

Pipistrelle commune

1

Barbastelle d’Europe

1

Murin de Daubenton

3

Pipistrelle de Kuhl

3

Pipistrelle de Nathusius

17

Pipistrelle commune
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d'écoutes

Dates

Type de
milieu
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01octobre 2014
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Durée
d'enregistre
ment

Nombre de
contacts

Ø

Ø

00 h 30 min

22

Boisement
/ culture
Hors ZIP

P4

14 octobre 2014

00 h 30 min

122

Nombre de contacts par
espèce repérée
Ø
2

Barbastelle d’Europe
Murin à Moustaches

1

Oreillard roux

1

Pipistrelle de Kuhl

Nuit complète

781

P5 : Point de
référence

Nuit complète

824

Vallée
Hors ZIP

TOTAL

5 points
d'écoutes

Nuit complète

4 h et 3 nuits
complètes

334

2 293

78,25%

223

9,73%

38

10,73%

Murin à moustaches

41

1,79%

11

3,11%

Pipistrelle de Kuhl

36

1,57%

8

2,26%

Murin de Bechstein

24

1,05%

5

1,41%

5

0,22%

5

1,41%

10

0,44%

4

1,13%

Pipistrelle de Nathusius

Noctule commune

5

Murin de Bechstein

Barbastelle d'Europe

102

Pipistrelle commune

Noctule commune

Pipistrelle de Kuhl

Murin à oreilles échancrées

10

Pipistrelle de Nathusius

Murin de Daubenton

1

Murin de Beschtein

780
44

% total

5

0,22%

2

0,56%

55

2,40%

1

0,28%

Sérotine commune

1

0,04%

1

0,28%

Pipistrelle commune

Oreillard roux

1

0,04%

1

0,28%

Oreillard sp

1

0,04%

1

0,28%

3

0,13%

0

0,00%

14

Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin de Bechstein

2 293

100%

354

100%

27

Murin à moustaches

1

Murin de Natterer

2

Noctule commune

7

Pipistrelle de Kuhl

30

Pipistrelle de Nathusius

697

Pipistrelle commune

4

Murin de Bechstein

10

3

Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin à moustaches

2

Murin de Natterer

4

Noctule commune

21

Pipistrelle de Kuhl

155

Pipistrelle de Nathusius

134

Pipistrelle commune

12 espèces et 1 individu non
spécifié repérés

Ces résultats sont compilés dans le tableau ci-après, afin d’obtenir le nombre de contacts
cumulés par espèce. Les données y sont présentées de la façon suivante :
- Nombre total de contacts par espèces, tous points confondus
- Nombre total de contacts par espèces sur les points P1 à P4.

43

277

3

Tableau 11 : Récapitulatif des points d'écoute en poste fixe
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Nombre
total de
contacts
P1 à P5
1 888

82,34%

Pipistrelle commune

Pipistrelle commune

1
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% de
contacts P1
à P4

11

2

01 octobre 2014
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Nombre de
contacts P1
à P4

Ø

7

2
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EDF EN France
Projet de parc éolien du Pays de Caux (76)
Rapport d’expertise

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

Murin de Natterer
TOTAL

Tableau 12 : Tableau par espèce des contacts lors des points d’écoutes (avec et sans les résultats du
point P5)

Avec 12 espèces identifiées, le cortège chiroptérologique recensé est assez important, il
représente plus du tiers des espèces présentes en métropole. Les groupes des Murins et Oreillards
sont principalement à l’origine de cette diversité spécifique supérieure par rapport aux résultats des
transects et des ballons, sachant que les Oreillards et la Sérotine commune ne contribuent que très
faiblement à l’activité recensée (1 contact par espèce au total).
L’essentiel de l’activité chiroptérologique provient de contacts avec la Pipistrelle commune
(plus de 82% des contacts, tous inventaires confondus).
De façon attendue, la quasi totalité des contacts ont eu lieu sur le point n°5, le point de
référence hors ZIP situé dans la vallée de la Saâne, où ont été enregistrés plus de 84 % des contacts
totaux. La pression d’observation y a été également forte : les enregistrements ont duré la nuit
complète et sur 3 nuits. Ainsi, ces résultats confirment que la vallée de la Saâne est fortement
attractive au vu du cortège d’espèces présentes.
L’activité est soutenue avec au total 67 contacts /heure (en prenant en compte les données
sur une nuit complète avec 10 h d’enregistrement par nuit), et 88 contacts / heure en faisant
abstraction du point n°5.
Notons toutefois, que sur les 9 espèces observées dans la vallée au niveau de ce point n°5, 7
espèces l’ont été également sur les points d’écoutes en limite de la ZIP mais dans des proportions
bien moindres.
Six espèces ont cumulé un nombre très faible de contacts, soit entre 1 et 5 contacts, tous
points confondus. En faisant abstraction des données du point de référence n°5, on constate que ce
sont 9 espèces qui cumulent une activité très faible aux abords de la ZIP (points n°1 à 4), de 1 à 5
contacts. Parmi ces dernières, trois espèces sont observées uniquement en marge de la ZIP, mais
pas dans la vallée (point n°5) : la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, et l’Oreillard roux (et du
contact d’Oreillard sp.).
Ainsi, il est possible que des individus de certaines espèces montent depuis la vallée
sur le coteau et utilisent les lisières de boisement comme corridor de chasse. Cependant, les
nombres de contacts pour ces espèces restent très limités aux abords de la ZIP. En outre, la
grande majorité d’entre elles n’a pas été contactée lors des transects parcourant la ZIP (voir
résultats dans le paragraphe suivant).
On rencontre ainsi ces espèces en chasse le long du bois de Ribeuf, et du bois de la
Grande Côte.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

44

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

EDF EN France
Projet de parc éolien du Pays de Caux (76)
Rapport d’expertise

Synthèse des études chiroptérologiques
Novembre 2016 - Version n°4

4) Résultats des parcours d'écoutes en continu

Distance
parcourue

Durée
d'enregistrement

Nombre de
contacts

04 juin 2014

Ø

Ø

Ø

01 octobre 2014

14 octobre 2014
TOTAL

Nombre de contacts par
espèce repérée
Ø

Ø

Pipistrelle commune
15,4 km
1 h 54 min
74
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d’Europe
Pipistrelle commune
15,4 km
2 h 18 min
31
Pipistrelle de Kuhl
30,8 km
4 h 12 min
105
3 espèces repérées
Tableau 13 : Tableau récapitulatif des parcours d'écoutes en continu

72
1
1
27
4

3 espèces ont été contactées, pour un total de 105 contacts au gré des 30,8 km parcourus.
La diversité spécifique est donc très modeste.
De manière générale et comparativement aux espaces boisées en limite extérieure de la ZIP
et la Vallée de la Saâne, les cultures de la ZIP, traversées lors des parcours, offrent peu de
ressources de nourriture pour les espèces, du fait de l'absence de haie ou de diversité des milieux.
Cela se matérialise par un nombre modéré de contacts de chiroptères sur la ZIP (25 contacts
par heure).
La quasi-totalité des contacts enregistrés est imputable à la Pipistrelle commune, qui
représente 94% des contacts enregistrés. La Pipistrelle de Kuhl a, quant à elle, été contactée presque
exclusivement en-dehors de la ZIP, à l’exception d’un contact au niveau de l’éolienne centrale
existante du parc éolien de Gueures. Le seul contact de Barbastelle d’Europe a été enregistré à
proximité du Bois de Ribeuf, à l’ouest et à l’extérieur de la ZIP.
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D- SYNTHESE DES RESULTATS (GMN/IEA)

Les parcours ont été effectués dans et autour de la ZIP par tous les chemins accessibles et
carrossables. Ces parcours permettent d’apporter une information complémentaire en ce qui concerne
les déplacements à faible altitude ou à altitude moyenne, et peuvent permettre de détecter des
secteurs préférentiels de transits locaux (axes de déplacement à faible altitude), tout en sachant que
les voies carrossables orientent de fait l’inventaire.
Le tableau ci-après récapitule les distances parcourues, les durées d'enregistrement, les
espèces repérées et le nombre de contacts par espèce.

Date
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Rappelons que pour le GMN, Lors des 1 909 minutes d’écoutes nocturnes (722 minutes en
mode actif et 1 187 minutes en mode passif), 1 781 contacts de chiroptères ont été comptabilisés. 5
espèces et 3 groupes d’espèces ont été identifiés.
Pour l’IEA, au cours de 3 072 minutes d’enregistrement et d’écoutes dont 390 minutes en
altitude, 2 579 contacts ont été comptabilisés pour 13 espèces et 2 individus non spécifiés.
GMN

IEA

Nombre total de contacts
1 781
2 579
Durée totale d’écoutes (minutes)
1 909
3 072
Soit nombre moyen de contacts
par heure, tous points confondus
55,98
50,37
Nombre d’espèces et groupes
5 espèces
13 espèces
d’espèces contactés
3 groupes
2 groupes
Tableau 14 : synthèse des résultats (GMN et IEA)

TOTAL
4 360
4 981
52,52
13 espèces
4 groupes

L’activité est bien présente et tardive toutes espèces confondues, jusqu’à la mioctobre, en raison des conditions météorologiques favorables.
Cette activité est plus marquée au niveau des lisières en dehors de la ZIP, et majoritaire
au niveau de la vallée de la Saâne. On constate ainsi que les espèces utilisent les lisières du
bois de Ribeuf et du bois de la Grande Côte comme corridor de chasse.
Notons que le tableau suivant présente l’ensemble des résultats des études 2014 (GMN et
IEA) mais que les principaux éléments d’analyse seront effectués sur les résultats GMN et IEA hors
point 5 de l’IEA.
En effet, ce point de référence en vallée de la Saane a été exclu des résultats du fait du biais
qu’il induit La vallée de la Saâne est fortement attractive, et cette attractivité contraste fortement avec
le plateau agricole où se situe la ZIP. Ce point est donc sorti de l’analyse suivante.
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La très grande majorité des contacts, et ce quelle que soit la méthode de recensement
hors point 5, concerne la Pipistrelle commune (2066 contacts soit 86,1 % de la totalité des
contacts).
Viennent ensuite le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius (119 contacts soit 4,96 % des
contacts totaux) soit 17 fois moins que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl (66 contacts soit
2,75 % de la totalité des contacts), la Pipistrelle de Nathusius (42 contacts soit 1,75 % de la totalité
des contacts), et le groupe Sérotine/Noctule (28 contacts soit 1,17 % des contacts totaux).
Les contacts en altitude concernent 5 espèces dont 2 espèces avec 1 seul contact (Sérotine
commune et Noctule de Leisler). Comme pour les données totales, la Pipistrelle commune est
l’espèce la plus contactée en altitude (14 contacts soit 63,64 % des contacts en altitude). Notons que
les contacts en altitude sont bien plus limités dans les parties centrale et sud de la ZIP (ballons B et
C).
Globalement, l’activité constatée est très faible en altitude (3,4 contacts / heure) et
élevée au sol (51,6 contacts / heure).
Uniquement recensés lors des inventaires réalisés par IEA, les contacts de Noctule commune
(3 en altitude et 3 au sol) et de Noctule de Leisler (1 contact unique en altitude) lors des
er
enregistrements du 1 octobre au niveau du ballon A indiquent une possible activité de migration de
ces quelques individus dans la partie Nord de la ZIP sans pour autant être en mesure de définir un
axe de déplacement.
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er

Un contact de Sérotine commune en altitude le 1 octobre est aussi à noter. Cette espèce,
sédentaire, peut se déplacer à grande hauteur. Cet unique contact en altitude ne peut toutefois pas
qualifier pour cette espèce une activité migratoire.
er
Le 1 octobre pour les 3 ballons, les contacts en altitude et simultanément au sol de la
Pipistrelle commune (14 contacts en altitude et 110 contacts au sol) et de la Pipistrelle de Kuhl (3
contacts en altitude et 35 contacts au sol), montrent une activité de transit et de chasse de ces
individus dans l’ensemble de la couche d’air entre le sol et 80 m de hauteur.
Notons toutefois que les contacts sont nettement plus importants au sol, montrant une
préférence de l’activité de chasse à faible altitude pour ces deux espèces.
La présence de Pipistrelle de Nathusius est à remarquer, avec des contacts discriminants
er
enregistrés les 2 juin, 1 et 14 octobre 2014, uniquement au sol. Même si cette espèce n’a pas été
identifiée en altitude, en transit de migration, les périodes de l’année où elle a été détectée indiquent
qu’il est possible que l’espèce puisse effectuer ce type d’activité dans la ZIP.
Enfin, les espèces semblent utiliser en partie le linéaire routier pour se déplacer vers
leurs gîtes ou terrains de chasse situés à l’extérieur de la zone d’implantation. Toutefois, les
chauves-souris ont également transité aux travers des parcelles sans qu’aucune autre voie de transit
n’ait pu clairement être identifiée.
En conclusion, les chauves-souris fréquentent donc aussi bien les zones boisées en
limite Ouest du site pour la chasse que les zones ouvertes de la plaine céréalière pour le
transit.
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Enregistrements (min)

Tableau 15 : Contacts totaux des prospections chiroptérologiques effectuées en 2014
Pour rappel, les enregistrements réalisés par IEA au sol du Point 5 sont présentés à titre d’illustration et a été exclu des résultats du fait du biais qu’il induit.

4981
390
2682
2791
882

0,0

52,5
100,00
57,2
100,00
100,00
2399
42,0
100,00
618
56,0
100,00
1781
TOTAL

Noctule de Leisler

Oreillard sp

Oreillard roux

Murin de Natterer

Murin de Daubenton

Murin à oreilles échancrées

Murin de Bechstein

Barbastelle d'Europe

Noctule commune

Murin à moustaches

Murin sp

Sérotine commune

Groupe Noctule/Sérotine

Pipistrelle de Nathusius
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Hors point 5, 3 espèces et 2 groupes d’espèces représentent 96,75% de la totalité des
contacts. Les autres espèces, et groupes, soit 12 espèces ou groupe ont des contacts représentant
moins de 1 % de l’activité, pour une activité rapportée à l’heure de moins de 0,5 contact/heure.

51,6

2557

22

3,4

4360

0,0

0,0

0,0

0,7

0,1

0,3

0,1

0,2

0,5

0,3

0,3

0,3

2,7

100,00

0,02
1

0,02
1

0,02
1

0,09
4

1,26
55

0,11
5

0,55
24

0,16
7

0,37
16

0,94
41

0,48
21

0,50
22

0,64
28

5,21
227

1,4

1,2
2,22

2,73
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heure
%
Nbre
contacts
sol
contacts/
heure
%
Nbre
contacts
sol
hors pt 5
contacts/
heure
%
Nbre
contacts
sol
hors pt 5
contacts/
heure
%
Nbre
contacts
sol
Espèce

^Žů

ϭϰ

ϲϯ͕ϲϰ

Ϯ͕Ϯ

contacts/
heure
%
Nbre
contacts
total
contacts/
heure
%

^ŽůнůƚŝƚƵĚĞ
ůƚŝƚƵĚĞ
^Žů;WŽŝŶƚϱƐĞƵůͿ
^Žů;,ŽƌƐƉŽŝŶƚϱͿ

^Žů;,ŽƌƐƉŽŝŶƚϱͿ

Nbre
contacts
altitude

ƚƵĚĞƐ'DEн/
ƚƵĚĞ/
ƚƵĚĞ/
ƚƵĚĞƐ'DEн/
ƚƵĚĞ/
ƚƵĚĞ'DE
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À plus grande échelle, le site est entouré en vallée par des massifs forestiers de grandes
superficies au sein desquels de nombreux étangs augmentent l’attractivité de cet ensemble paysager,
nettement plus favorables aux Chiroptères (enjeu fort) que la zone d’implantation potentielle. Ces
entités abritent les terrains de chasse de nombreux chiroptères, notamment certaines espèces
patrimoniales au statut de conservation défavorable comme les rhinolophes, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Bechstein, le Grand Murin, les noctules et la Barbastelle, dont aucune n’a été
contactée dans la zone d’implantation potentielle.
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En croisant les observations de terrain et les connaissances bibliographiques relatives aux
espèces constatées, on peut également établir que les zones moins favorables peuvent être
régulièrement utilisées par :
- La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl en déplacement,
- La Sérotine commune lors de vols de transit entre deux zones de
chasse et ponctuellement en activité de chasse,
- La Pipistrelle de Nathusius en période migratoire d’août-novembre et
mars-mai (Pottier, 1996 et Rideau, 2004),
- Les noctules en période migratoire (août-novembre et mars-mai),
- Certaines espèces du genre Myotis en déplacement en milieu ouvert.
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Au niveau du site d’étude, il faut distinguer les rares zones favorables permanentes aux
chiroptères pour la chasse situées en limite Ouest (lisières, bois, haies, pâtures) et temporaires du site
(bassin de rétention) des zones moins favorables pour cette activité mais utilisées lors des
déplacements (zones de cultures intensives).
À l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, les zones favorables (bosquet, pâture)
peuvent être régulièrement utilisées par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, espèces
ubiquistes et communes en Normandie ; ainsi que par la Sérotine commune et les espèces du genre
Myotis.
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Surface de la ZIP
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Habitats

Cultures
219,01 ha
Prairies pâturées ou non
0,30 ha
Bois, bosquets
0,48 ha
Plan d'eau
0,41 ha
Surface totale
220,20 ha
Tableau 16 : Surface des 4 grands types d’habitats présents sur la zone d’implantation (GMN)
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Au regard des éléments bibliographiques disponibles sur la typologie des terrains de chasse
utilisés par les différentes espèces de chauves-souris en Europe, le site s’avère dans son ensemble
peu favorable aux chiroptères en qualité de terrains de chasse (concentration des individus en
un lieu donné), mais présente une activé élevée du fait de son utilisation régulière par les chiroptères
comme voies de transit. L’openfield domine très largement ce plateau où subsistent encore des
résidus de linéaire arboré discontinu sur la limite Ouest de la zone d’implantation du projet ainsi que
quelques arbres isolés.
L’occupation du sol (voir carte suivante) est quasi exclusivement dominée par les cultures de
céréales pour lesquelles aucune parcelle ne présente de bandes herbacées (favorable à
l’entomofaune), et les haies arborées (également réservoir à insectes) y sont absentes. Ces zones
sont donc principalement utilisées par les chauves-souris comme voies de transit. Cependant, un plan
d’eau temporaire (bassin de rétention) se situe dans la zone d’étude et peut constituer,
ponctuellement, une zone de chasse en fonction des émergences en entomofaune liées à la présence
d’eau. De plus, une prairie pâturée bordée de haies est présente en limite Ouest du site et constitue
un terrain de chasse favorable pour certaines espèces de chauves-souris.

Carte 15 : Cartographie des habitats présents au sein et à proximité immédiate de la zone d’étude et éléments paysagers généralement favorables aux chiroptères en septembre 2014 (GMN)

E- EVALUATION DE LA QUALITE DES HABITATS DU SITE (GMN)
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SENSIBILITES ET ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES
Nom français

NOTA BENE:
L’évaluation des enjeux chiroptérologiques pour le projet du pays de Caux prend en
compte l’ensemble des données recensées lors des prospections réalisées par le GMN et l’IEA
en 2014.
Ainsi, cette évaluation, basée sur la méthode développée par l’IEA, intègre les données
d’entrée de l’étude du GMN.
In fine, le niveau d’enjeu pour le projet éolien du Pays de Caux, appliqué à chacune des
espèces observées, est défini en fonction de l’évaluation réalisée par l’IEA dans son étude et à
la lumière des informations apportées par l’étude du GMN.

A- ENJEUX SPECIFIQUES
Au total, 13 espèces et 4 groupes non spécifiés ont été contactés, ce qui constitue une
diversité spécifique de chauves-souris notable. Celle-ci est toutefois à mettre en relation avec la
diversité des milieux étudiés (forêt, vallée et milieux humides associés, lisières, bâti et parcelles
agricoles), notamment en dehors de la ZIP.
Cette diversité est liée principalement :
- à la vallée de la Saâne présente à l’Est de la ZIP et aux milieux favorables associés à
cette vallée (hors ZIP),
- aux boisements des coteaux de cette vallée (Bois de Ribeuf et bois de la Grande Côte
(hors ZIP) et aux espèces pouvant venir utiliser les lisières de la forêt.
Les espèces les plus rares (selon le statut régional) contactées sont la Barbastelle
d’Europe, la Noctule commune et la Noctule de Leisler.
Les espèces patrimoniales observées au cours des prospections sont listées et leur
patrimonialité qualifiée ci-après. Une espèce est dite patrimoniale lorsqu'elle présente au moins une
des conditions suivantes :
-

Inscrite sur les annexe II et/ou IV de la Directive Habitats,
Inscrite sur la liste rouge des chiroptères de France métropolitaine,
Inscrite sur la liste rouge des Chiroptères de la région Haute-Normandie,
Inscrite sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF,
Statut de l’espèce pour la région Haute-Normandie.

Nom latin
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Statut
Europe

Statut National

Statut Régional

Protection

Liste
rouge

ZNIEFF

Liste
rouge

Rareté

Degré de
patrimonialité

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

DH II, IV

PNM

LC

DZ

VU

R

FORT

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

DH II, IV

PNM

NT

DZ

NT

PC

MODERE

Myotis daubentonii

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

C

FAIBLE

Myotis emarginatus

DH II, IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Myotis mystacinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Murin de Natterer

Murin de Natterer

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Murin sp.

Myotis sp.

-

PNM

-

-

-

Noctule commune

Nyctalus noctula

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

R

FORT

Oreillard sp.

Plecotus sp.

DH IV

PNM

LC

DZ

DD/LC*

PC/AR

FAIBLE

Oreillard roux

Plecotus auritus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

DH IV

PNM

LC

-

LC

TC

FAIBLE

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

DH IV

PNM

LC

LC

AR

MODERE

Pipistrellus nathusii

DH IV

PNM

NT

DZ

NT

AR

MODERE

Pipistrellus sp.

DH IV

PNM

LC/NT

DZ

LC/NT

AR

MODERE

Eptesicus serotinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

LC/VU

AC/AR/
R

FAIBLE à FORT

Murin de
Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin à
moustaches

Pipistrelle de
Nathusius
Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius
Sérotine commune
Groupe
Noctule/Sérotine

/

DH IV

PNM

LC/NT

DZ

FAIBLE
AR

FORT

DH IV: espèce inscrite à l'annexe IV de la directive européenne modifiée n° 92/43/CEE dite "Directive Habitats"
PNM : liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national – Arrêté du 23 Avril 2007
Dét ZNIEFF (DZ) : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Haute-Normandie
Liste rouge : VU : Vulnérable, NT : quasi menacé, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes
Rareté référentiel taxonomique des mammifères de Haute-Normandie (GMN, OBHN, 2013) : TC : très commune,
C : commune, AC : assez commune, PC : peu commune, AR :assez rare, R : rare
* le groupe Plecotus sp. Comprend deux espèces, l'Oreillard gris et l'Oreillard roux

Tableau 17 : Synthèse de la patrimonialité des espèces contactées

L’enjeu de chaque espèce identifiée lors des inventaires de terrain sur l’aire d’étude
rapprochée et ses abords se base sur le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens, diffusé par le Ministère de l’Écologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer,
Actualisation 2010, et la méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens,
Proposition de la SFEPM datant de décembre 2012.
Pour cela, le niveau d’enjeu résulte des variables suivantes :
-

-
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le niveau de sensibilité de l’espèce à l’éolien de manière globale, du fait de son
éthologie (espèce migratrice, espèce volant en altitude, espèce « curieuse »), issue
de la sensibilité des espèces à l’éolien. Cette variable fixe est donnée par la grille
présente en annexe du guide de la SFEPM sus-cité (voir Annexe 1),
la présence de l’espèce dans la ZIP,
le nombre total de contacts de l’espèce effectué lors des inventaires (et par-delà son
importance en tant qu’utilisatrice de l’aire d’étude rapprochée et de ses abords),
le nombre de contacts en altitude identifiés (et par cette variable la sensibilité locale
de l’espèce au projet éolien),
l’observation d’activité migratoire lors des enregistrements et des écoutes directes.
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Notons enfin que le niveau de patrimonialité défini précédemment est repris dans le tableau
mais ne rentre pas dans la définition de l’enjeu de l’espèce. Cette patrimonialité sera toutefois prise en
compte pour définir et qualifier les impacts sur projet dans les chapitres suivants.

Espèce

Degré de
patrimonialité

Sensibilité
pour les
projets
éoliens*

Nombre
Nb de
Présence contacts Contacts
contacts
dans la GMN+IEA /heure
en
ZIP
au sol
au sol
altitude
hors P5

Contacts
/heure en
altitude

Enjeu
sur la
ZIP

FAIBLE

3

Oui

2 066

44,4

14

2,2

Fort

Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

MODERE

2,5 / 3,5

Oui

119

2,6

0

0,0

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

MODERE

2,5

Oui

66

1,4

3

0,5

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

MODERE

3,5

Oui

42

0,9

0

0,0

Modéré

Groupe Noctule/Sérotine

FAIBLE à
FORT

/

Oui

28

0,6

0

0,0

Modéré

Sérotine commune

FAIBLE

2,5

Oui

21

0,5

1

0,2

Faible

Murin sp

FAIBLE

/

Oui

21

0,5

0

0,0

Très
Faible

Murin à moustaches

FAIBLE

1,5

Non

11

0,2

0

0,0

Nul

Noctule commune

FORT

3,5

Oui

7

0,2

3

0,5

Modéré

Barbastelle d'Europe

FORT

1,5

Oui

7

0,2

0

0,0

Très
Faible

Pipistrelle commune

MODERE

2

Non

5

0,1

0

0,0

Nul

Murin à oreilles échancrées

FAIBLE

1,5

Non

2

0,0

0

0,0

Nul

Murin de Natterer

FAIBLE

1

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Murin de Daubenton

FAIBLE

1,5

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Oreillard roux

FAIBLE

1,5

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

Oreillard sp

FAIBLE

/

Non

1

0,0

0

0,0

Nul

FORT

3

Oui

0

0,0

1

0,2

Modéré

2 399

51,6

22

3,4

Murin de Bechstein

Noctule de Leisler
TOTAL
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Même si la Pipistrelle de Nathusius a été contacté uniquement sur une partie du site,
on ne peut exclure sa présence sur l’ensemble du site d’implantation potentielle
puisque c’est une espèce de haut vol (difficilement détectable) qui effectue des
migrations saisonnières sur plusieurs dizaines de kilomètres à minima le long de la
côte normande.
Pour rappel, la Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui traverse de
vastes régions d’Europe au printemps et à l’automne. L’altitude de vol en migration
observé jusqu’ici s’échelonne entre 30 et 50 m (Arthur & Lemaire, 2009). Des colonies
de parturition ont été découvertes en France et il est commun que des individus se
sédentarisent le long des couloirs de migration, et notamment en Normandie
(données GMN). Une des voies importante de migration (sur à minima plusieurs
dizaines de kilomètres) suit la côte normande (voir. figure suivante).

De plus, La Pipistrelle de Nathusius est particulièrement sensible aux éoliennes Le
développement croissant de parcs éoliens le long des voies de migration dans les
régions côtières a notamment révélé une forte mortalité de par les collisions avec les
4
pales d’éoliennes ou par barotraumatisme (Kurvits et al., 2011). A vent faible, la
présence potentielle des chauves-souris au niveau des pales d’éoliennes est donc
largement accrue.

Tableau 18 : Sensibilité et enjeu des espèces observées (IEA+GMN)
* Indice de 1 (faible) à 3,5 (très fort) et classement de couleurs issus de l’analyse SFEPM

Une seule espèce présente un niveau d’enjeu fort pour le projet. Il s’agit de la Pipistrelle
commune (2 066 contacts au sol soit plus de 86 % des contacts totaux dont 14 en altitude soit plus
de 63 % des contacts en altitude) qui concentre la majorité des contacts locaux et qui peut voler dans
les couches d’air hautes. Il s’agit de l’espèce qui représente le plus grand nombre de cadavres
retrouvés sur des parcs éoliens européens et français ces 10 dernières années. L’enjeu qualifié de
fort pour cette espèce, peut cependant être relativisé, car la Pipistrelle commune fréquente les
strates basses bien majoritairement, en comparaison avec les strates en altitude.

Si une migration de cette espèce n’a pas eu lieu lors des recensements, l’écologie de
l’espèce, le nombre de contacts identifié, sa sensibilité à l’éolien, la période où a été
effectué le recensement nous amène à évaluer un niveau d’enjeu modéré pour
l’espèce.

Quatre espèces et deux groupes d’espèces présentent un niveau d’enjeu modéré pour le

-

projet :
-

Synthèse des études chiroptérologiques

La Pipistrelle de Nathusius, (42 contacts soit 1,75 % des contacts totaux au sol et
aucun contact en altitude). Les contacts du groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius sont
également significatifs, et sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’enjeu de
chacune des deux espèces (119 contacts soit 4,96 % des contacts totaux ont été
répertoriés).
Cette espèce migratrice a été observée, avec certitude et au sol en juin et octobre
dans la ZIP. Elle a pu être contactée par le biais du groupe non discriminant, de façon
complémentaire en septembre en dehors de la ZIP. Dans tous les cas, cette espèce
n’a pas été contactée en altitude.

La Pipistrelle de Kuhl (66 contacts au sol soit environ 2,7 % des contacts totaux au
sol et 3 contacts en altitude soit 13,6 % de la totalité des contacts en altitude),
observée dans la ZIP. Les contacts du groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius sont
également significatifs, et sont à prendre en compte dans l’évaluation de l’enjeu de
cette espèce (119 contacts soit 4,96 % des contacts totaux ont ainsi été répertoriés).
Comme la Pipistrelle commune, cette espèce peut voler dans les couches d’air hautes
bien qu’elle fréquente, pour son alimentation, les strates basses majoritairement, en
comparaison avec les strates en altitude. L’enjeu pour cette espèce est qualifié de
modéré.

4

Le barotraumatisme est dû aux fortes surpressions et dépressions survenant à l’avant et à l’arrière des extrémités des pales
(Arthur et Lemaire, 2009), pouvant provoquer des lésions létales chez les individus à proximité.
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La Noctule commune, (7 contacts au sol soit 0,29 % du total des contacts), espèce
migratrice très faiblement contactée mais dont 3 contacts en altitude (représentant
13,6 % de la totalité des contacts en altitude) ont été observés lors des recensements
er
du 1 octobre sur la partie Nord de la ZIP, période favorable pour la migration. De ce
fait, l’enjeu est qualifié de modéré pour cette espèce.
La Noctule de Leisler (1 seul contact en altitude représentant 4,5 % des contacts en
altitude) est une espèce migratrice, contactée de manière anecdotique. Cette espèce
er
migratrice a été contactée uniquement en altitude, le 1 octobre sur la partie Nord de
la ZIP. Ainsi, de manière similaire à la Noctule commune, cet unique contact ne peut
démontrer une migration en tant que telle mais une activité migratoire ne peut être
exclue pour quelques individus. De plus, comme pour la Noctule commune des
contacts significatifs non spécifiés du groupe Noctule/Sérotine au sol (28 contacts soit
1,17 % de la totalité des contacts) sont à prendre en compte. In fine, l’enjeu est
modéré pour cette espèce.

Une espèce présente un niveau d’enjeu faible pour le projet, à savoir la Sérotine commune
(21 contacts soit 0,88 % des contacts totaux au sol et 1 contact en altitude soit 4,55 % de la totalité
des contacts en altitude), observée dans la ZIP en altitude et au sol.
Cette espèce peut voler en altitude et effectuer des migrations. Les faibles observations faites
et l’unique contact en altitude ne peut qualifier une activité migratoire pour cette espèce. Néanmoins,
eu égard à son écologie, l’enjeu pour cette espèce est faible.
Deux espèces présentent un niveau de risque très faible, la Barbastelle commune et le
Murin indéterminé eu égard à leur sensibilité intrinsèque faible aux projets éoliens et le nombre de
contacts très faibles de ces espèces uniquement au sol (7 pour la Barbastelle et 1 pour le Murin
indéterminé). Un niveau de risque non nul, très faible, est défini pour ces espèces non sensibles du
fait de leur contact dans la ZIP.
Les autres espèces, peu sensibles et contactées en dehors de la ZIP présentent un niveau
de risque nul.
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Ainsi, les chauves-souris fréquentent aussi bien les lisières des bois, bosquets et
linéaires de haies en limite Ouest du site d’étude que la plaine agricole caractérisant la zone
d’implantation potentielle. Les chauves-souris exploitent différemment ces deux types de
milieux, ce qui explique le différentiel d’activité observé.

Ces conclusions permettent d’identifier des axes de déplacement privilégiés. Ils sont définis
sur la base de déplacements observés au crépuscule, et par analyse en croisant les trames végétales
en place et le nombre de contacts enregistrés. La pression d’observation directe plus importante au
sein de certains secteurs (lisières notamment) a eu pour effet de mettre en évidence des
déplacements préférentiels.
Ces observations directes viennent conforter l’évaluation des habitats. Les axes de
déplacement locaux identifiés sont les suivants :
Dans la ZIP :
- Un axe de déplacement entre le Bois de Ribeuf et la Ferme de Tessy, utilisé par la
er
Pipistrelle commune (24 contacts de l’IEA le 1 octobre et 4 contacts le 14 octobre
sur ce chemin ont été ainsi notés).
Hors ZIP :
- Un axe de déplacement dans la vallée de la Saâne, utilisé par les murins et la
Barbastelle d’Europe, et présentant un nombre de contacts important, toutes espèces
confondues.
- Un axe de déplacement entre la vallée et le lieu-dit Ribeuf utilisé par les murins, la
Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle de Nathusius.
- Un axe de déplacement entre la vallée et le bois de la Grande Côte utilisé par les
murins et la Barbastelle d’Europe.
- Deux axes de déplacement au long du Bois de Ribeuf et du bois de la Grande Côte
utilisés par les pipistrelles, les murins, la Sérotine commune et le groupe
Noctule/Sérotine.
- Un axe de déplacement annexe au nord du château de Thil-Manneville vers la ZIP
utilisé par la Pipistrelle commune.

B- ENJEUX FONCTIONNELS (GMN ET IEA)
Ces axes sont localisés sur la carte 16 :
Ce site est caractérisé par une structure paysagère fortement dégradée par la culture
intensive. En effet, l’occupation du sol est quasi exclusivement dominée par les cultures de céréales
où peuvent encore subsister quelques résidus de linéaire arboré discontinu en limite Ouest de la zone
d’implantation potentielle. L’habitat s’avère dans son ensemble peu favorable aux chiroptères en
qualité de terrains de chasse (concentration d’individus), excepté au niveau du bosquet au centre de
la zone d’implantation potentielle.
Pour autant, l’indice d’activité a une valeur relativement élevée sur l’ensemble de la
zone d’implantation potentielle, en particulier pour le transit. Les chauves-souris exploitent
différemment les habitats présents sur le site d’étude et à proximité. Les Chiroptères auront
majoritairement une activité de transit (un seul passage au niveau du point d’écoute par individu) au
niveau de la plaine céréalière et une activité de chasse (plusieurs passages au niveau du point
d’écoute par individu) au niveau des bois, lisières et haies en dehors de la zone d’implantation
potentielle. Ainsi, l’activité chiroptérologique est indiquée par type habitat :
- Les abords des routes, des chemins et les cultures au sein de la plaine agricole sont
régulièrement utilisés comme voies de transit par les chiroptères dans ce paysage dégradé
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et Murin sp.).
- L’activité chiroptérologique observée dans les vallées en particulier la vallée de la
Saâne (comme le montre le point de référence n°5 mis en place par IEA, aux abords
des lisières, bois et bosquets en dehors de la zone d’implantation potentielle démontre
une utilisation préférentielle de ces habitats par les chauves-souris en qualité de terrains de
chasse. Ces habitats constituent ici les zones favorables à la chasse des chauves-souris
et se situent en limite Ouest du site d’étude.
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C- ENJEUX SURFACIQUES
Les enjeux surfaciques sont hiérarchisés suivant les deux critères suivants, d’importance
décroissante :
- Diversité spécifique et taux d’activité sur le secteur prospecté,
- Type de milieu et activité chiroptérologique liée.
Les enjeux surfaciques, représentés sur la carte 17, sont identifiés de la façon suivante :

Par ailleurs, compte tenu des périodes où la Pipistrelle de Nathusius a été contactée avec
certitude localement, une activité migratoire de l’espèce au niveau de l’ensemble de la ZIP est
probable, avec un enjeu modéré en période de migration.
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Dans la ZIP :
- Enjeu fort sur la partie centrale et Ouest de la ZIP autour du bosquet au lieu-dit
Chemin vert, une importante activité de Pipistrelle commune, et dans une moindre
mesure de Pipistrelle de Kuhl et/ou de Pipistrelle de Nathusius ayant été identifiée.
- Enjeu modéré pour le tiers nord de la ZIP concentrant un axe de déplacement
principal (à l’échelle locale) de Pipistrelle commune, une zone de chasse importante
autour du bassin de rétention adossé à ce chemin, et des contacts en altitude autour
du point « ballon A », indices d’activité migratoire pour les Noctules commune et de
Leisler.
- Enjeu faible pour l’axe de déplacement annexe de Pipistrelle commune entre le
bourg d’Ambrumesnil et le Bois de Ribeuf.

Hors ZIP :
- Enjeu fort pour la vallée de la Saâne, utilisée en chasse par de nombreuses espèces,
comme la Barbastelle d’Europe et les murins, et présentant un nombre de contacts
important, toutes espèces confondues.
- Enjeu fort pour la lisière du bois de la Grande Côte, utilisé par de nombreuses
espèces.
- Enjeu fort pour la lisière du Bois de Ribeuf utilisé en chasse par de nombreuses
espèces jusqu’à la limite Ouest de la ZIP.
- Enjeu modéré pour un alignement d’arbres, support de gîte potentiel et d’activité de
chasse, sur la partie Ouest du bourg d’Ambrumesnil.

D- RECOMMANDATIONS D’IMPLANTATION
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Le positionnement des éoliennes devra tenir compte de ces espaces d’enjeu. Elles devront
être ainsi placées préférentiellement dans les secteurs de la ZIP ne présentant pas d’enjeux modérés
à fort : soit en premier lieu au sein des deux tiers sud de la ZIP, et à distance du bosquet central.
Si un positionnement était envisagé dans le tiers Nord de la ZIP, les niveaux d’enjeux surfaciques et
fonctionnels devront être pris en compte par une évaluation des impacts appropriés à ceux-ci, et avec
un positionnement des éoliennes au plus loin du chemin Nord utilisé de manière importante par la
Pipistrelle commune, cet enjeu est qualifié de modéré. Le recul du mat de l’éolienne sera de 100 m
par rapport à ce chemin.
Quant au bois de Ribeuf et le bosquet, l'enjeu est qualifié de fort. Une distance de 200 m devra être
respectée vis à vis de l'implantation du mât de l'éolienne.
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RAISONS DU CHOIX DU SITE

L'article R123-3 du Code de l'Environnement prévoit que l'étude d'impact présente "les
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les
partis envisagés, le projet présenté a été retenu".
Ce chapitre relatif au choix du projet montre l'articulation entre les études environnementales
et les études techniques, économiques et financières. Il reflète la démarche menée en amont de
l'étude d'impact et présente sur quels critères les partis d'aménagements et les variantes ont été
évalués.
Les critères pris en compte sont multiples. Le présent chapitre concerne ceux liés à la
préservation des chiroptères susceptibles d'être impactés notamment par collision durant la période
d'exploitation du parc.
Le site d'implantation a été choisi pour différentes raisons parmi lesquelles :

-
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-

Le projet est une densification du parc de Gueures déjà en place ;
La ZIP s’inscrit dans une zone favorable du Schéma Régional Éolien ;
La ZIP a été choisie en intégrant l’éloignement réglementaire des habitations et zones
destinées à l’habitation ;
La ZIP est en retrait de toute zone de protection (APPB, Natura 2000, Réserve, etc.)
et d’inventaire (ZNIEFF etc.) du secteur ;
La ZIP privilégie les habitats défavorables aux chiroptères, à savoir les parcelles
agricoles de culture intensive ;
La ZIP est distante de la vallée de la Saâne qui constitue un habitat favorable aux
chiroptères.

Le processus du choix de la variante de moindre impact est directement lié à la séquence
ERC (Éviter, Réduire, Compenser). C'est ce processus qui va permettre d'éliminer le maximum
d'impacts du projet sur l'environnement naturel en évitant les zones sensibles relatives notamment à
la flore, l'avifaune et aux chiroptères. L'objectif étant de limiter au strict minimum les mesures de
réduction et de compensation.
Le choix du modèle de l’éolienne faisant l’objet d’un appel d’offres, les caractéristiques
techniques présentées correspondent à un gabarit d’éolienne.
Le gabarit retenu ici est le suivant :
Hauteur en bout de pale : 150 m
Diamètre du rotor : 117 m
Hauteur du moyeu : 91,5 m
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Carte 17 : Enjeux surfaciques (GMN et IEA)
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IMPACTS BRUTS RELATIFS AUX CHIROPTÈRES
A- IMPACTS THÉORIQUES

NB : les éléments développés ici permettent de connaître la « sensibilité » des espèces
de chauves-souris à l’éolien. De ce fait, ces éléments ont d’ores et déjà contribué à l’évaluation
des enjeux spécifiques, réalisée chapitre VI-A de la présente expertise.

1) Impacts des éoliennes sur les chiroptères
5

d’après le Groupe de travail S.F.E.P.M. sur les éoliennes
Si de nombreuses études font depuis longtemps état de l’impact des éoliennes sur les
oiseaux, les cas de mortalité de chauves-souris ne sont véritablement documentés que depuis 1996
et c’est en 1999 que les études américaines et européennes commencent à mentionner des impacts
potentiels sur les chiroptères (Keeley, 1999 ; Bach et al., 1999 ; Rahmel et al., 1999) corroborés par la
découverte de cadavres sous et près des aérogénérateurs (Johnson et al., 1999 ; Strickland, 1999).
En Allemagne, dès 1996, c’est-à-dire à l’annonce de la mortalité de chauves-souris aux Etats-Unis,
des chercheurs ont été chargés d’étudier les chauves-souris à proximité des parcs éoliens afin de
déterminer leur effet sur ces mammifères protégés (Bach, 2003).
Avec le suivi d’un nombre croissant de parcs éoliens en fonctionnement, la quantité de
chauves-souris mortes découvertes au pied des éoliennes augmente et peut atteindre localement des
chiffres alarmants si l’on tient compte des biais de recherche des cadavres (taux de découverte par
les chercheurs et disparition naturelle des cadavres). Pour Johnson et al. (1999), cette mortalité
représente en moyenne 2,3 chauves-souris par turbine et par an, ce qui est loin d’être négligeable
pour des espèces à faible taux de reproduction (1 jeune par an). Un cas fait état de 475 cadavres de
chiroptères entre avril et novembre 2003 sur un site de 44 éoliennes dans l’état de Virginie aux EtatsUnis. En tenant compte des biais de recherche de cadavres, les chercheurs estiment cette mortalité
entre 2500 et 3000 chauves-souris en 8 mois.
En Espagne, Lekuona (2001) estime la mortalité due aux éoliennes entre 3,09 et 13,36
individus par éolienne et par an. La base de données mise en place dans le Land de Brandebourg en
2001, et étendue à toute l’Allemagne en 2002 pour recenser les cadavres découverts dans les parcs
éoliens, fait état au 19.11.2003 de 200 chauves-souris (8 espèces et 11% indéterminées) dans 8 états
fédéraux (Dürr, 2003) et de 1664 chauve-souris sur l’ensemble du pays fin 2012.
En France, la mortalité des chiroptères devient de plus en plus documentée. A ce jour quatre
suivis de mortalité, ainsi que des observations hors protocole de suivi, concernant six régions
différentes, ont été rapportés.
En Vendée, le suivi du parc éolien de Bouin, comportant 8 machines implantées à proximité
du littoral, a montré la mortalité, de 62 chauves-souris appartenant au moins à 3 espèces entre 2004
et 2006 : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune et Noctule commune (Dulac, 2008).
Dans l’Aveyron, le Parc de Castelnau-Pégayrols (6 éoliennes) a été suivi durant trois années,
dont deux années successives (LPO Aveyron, 2008 ; Beucher et al., 2009, Beucher & Kelm, 2012). Le
premier suivi a révélé la présence de 73 cadavres en près de 40 passages, le second 98 cadavres au
cours de 35 relevés. La mortalité constatée était plus importante sous les éoliennes les plus proches
de milieux forestiers. Sept espèces ont été touchées dont une majorité (88%) de Pipistrelle commune.

Les noctules constituent le second groupe d’espèce le plus impacté, au sein duquel la Noctule de
Leisler a été le plus fréquemment trouvé. Pour la première fois en Europe, deux Grandes Noctules ont
été retrouvées au pied d’éoliennes. 94% des cadavres étaient situés à moins de 20m du pied du mât,
la moitié des animaux auraient succombé au barotraumatisme. L’explication principale de la présence
de chauves-souris volant au niveau des pales des éoliennes s’explique par l’attraction indirecte
(d’ordre trophique) causée par la présence de projecteurs lumineux au pied des mâts. Leur extinction
nocturne, couplée à la régulation des machines sur l’ensemble de la période d’activité des chauvessouris, a entraîné une diminution très significative de la mortalité (-98%) dès leur mise en œuvre
(2010 & 2011).
La première étude de mortalité réalisée par la LPO Drôme (Cornut & Vincent, 2010) en région
Rhône-Alpes dans les parcs de Pouzin (2 éoliennes) et de la Répara (2 éoliennes) a montré la
présence de 6 cadavres en 48 passages pour le premier site et de 42 cadavres en 71 passages pour
le second. Les quatre espèces les plus touchées furent par ordre décroissant : la Pipistrelle commune
(9), la Pipistrelle de Kuhl (9), le Vespère de Savi (7) et la Noctule de Leisler (5). Les mois d’août, de
septembre et d’octobre semblent avoir été les plus meurtriers. La distance maximale de dispersion
des cadavres a atteint 62m.
Dans les Bouches-du-Rhône, le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (9 éoliennes) a révélé
la présence de 103 cadavres au cours de 56 contrôles (AVES & GCP, 2010). Sous les neuf éoliennes
qui ont été suivies du mois de mars au mois de novembre 2009, huit espèces et deux groupes
d’espèces ont pu être identifiées. Le groupe des pipistrelles a été très majoritairement impacté : 96
cadavres ont été trouvés dont 45 de Pipistrelle pygmée. Parmi les chauves-souris dont l’âge a pu être
déterminé, les adultes sont très majoritaires (82%). Sur 47 chauves-souris sexées, 85 % étaient des
femelles dont 6 allaitantes (dont le premier Murin à oreilles échancrées trouvé sous une éolienne). La
majorité des individus (84 %) a été découverte entre le mois de juillet et le mois de septembre. Les
cadavres ont été trouvés entre 2 et 40 m du pied du mât, et plus de la moitié entre 10 et 20 m. La
quasi-totalité des espèces découvertes sont des espèces de haut vol. Le barotraumatisme semble
avoir été la cause de la mort d’au moins un quart des individus retrouvés au pied du parc. La mise en
place d’un système de régulation (dispositif Chirotech®) en 2011 a permis de réduire la mortalité d’un
facteur 6 à 9 sur les éoliennes bridées, pour une perte financière très faible (Rico & Lagrange, 2011).
En Normandie, au 25/11/2014, 94 cadavres ont été découverts sur plusieurs parcs
éoliens (nombres d’éoliennes inconnues) et concernent : 54 Pipistrelles communes, 26
Pipistrelles de Nathusius, 2 Pipistrelles de Kuhl, 1 Sérotine commune, 1 Noctule de Leisler, 1
Sérotine bicolore et 9 chauve-souris indéterminées (GMN, données non publiées).
En Seine-Maritime, 8 Pipistrelles de Nathusius, 7 chauves-souris indéterminées, 6
Pipistrelles commune, 1 Noctule de Leisler et 1 Sérotine bicolore ont ainsi été découverts sur 10
parcs en activité (12 passages aléatoires), tous situés à moins de 15 km des côtes de la Manche de
part et d’autre du site d’étude (moins de 40 km).
Ces cadavres ont été découverts principalement de façon empirique, sur les plateformes où la
détectabilité est la plus élevée, lors de passages aléatoires réalisés par des bénévoles du GMN et du
GONm. Ces résultats prouvent que des chauves-souris sont victimes d’éoliennes dans la région, dans
une proportion qu’il reste à apprécier en réalisant des suivis de mortalité au protocole adapté. Il s’agit
des espèces également touchées en France et en Europe.
Un suivi de mortalité débuté en 2011 sur le parc éolien de Familly (Calvados) dans une zone
de bocage très dégradée et un éloignement des machines au lisière de moins de 100 m a permis de
découvrir 11 cadavres sous 3 machines en 6 passages.
A partir d'une étude réalisée sur un site éolien allemand, Bach (2001) retient 4 problèmes
théoriques liés aux éoliennes :
- mortalité directe occasionnée par collision avec les pales et par barotraumatisme,
- effet de barrière : perte ou diminution de corridors de vols,
- perte de terrain de chasse,
6
- émission d'ultrasons pouvant potentiellement perturber le système d’écholocation
des animaux (mais ce phénomène est encore à démontrer même si les travaux de

6

5

L’écholocation permet aux chiroptères de s’orienter dans l’espace grâce aux ultrasons qu’ils
produisent.

Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères sauvages
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Schuöder (1997) ont montré que certains type d’éoliennes émettent des ultrasons
jusqu’à 32 kHz).
La synthèse bibliographique réalisée par les membres du groupe chiroptères de la SFEPM
montre que les collisions interviennent principalement :
- lors des périodes de déplacement des chauves-souris (printemps et surtout fin d’été) ;
- pendant les nuits chaudes de fin d’été succédant à des périodes de rafraîchissement ;
- sur des espèces le plus souvent migratrices (mais pas exclusivement) ;
- sur des espèces de haut vol (mais pas exclusivement).
Au total, 5 735 chauves-souris ont été retrouvées au sein de parcs éoliens d’Europe entre
7
2003 et 2013 (voir tableau suivant ).
Les espèces affectées en Europe (mais également aux Etats-Unis) sont généralement des
espèces forestières et migratrices, ou capables de déplacements à l’échelle régionale (Ahlén,
2002 ; Dürr, 2002 ; Erickson et al., 2002 ; Cryan & Brown, 2007 ; Kunz et al., 2007). Les cadavres
sont le plus souvent récupérés entre la fin de l’été et le début de l’automne. En Europe, les groupes
des pipistrelles et des noctules englobent l’écrasante majorité (95 %) des espèces impactées par les
éoliennes. Le barotraumatisme serait responsable d’un quart à la moitié des cas de mortalité (Cosson
com. pers., 2010 ; Beucher et al., 2009). Les mortalités constatées sont plus importantes concernant
les éoliennes proches de lisière (Jones, 2009 ; Cornut & Vincent, 2010).
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ϴϱ Ϯ
Ϯ
ϴϱ
WŝƉŝƐƚƌĞůůĞĚĞ<ƵŚů
ϱϭ
ϰϰ
ϴϭ
ϯϳ
WŝƉŝƐƚƌĞůůĞƉǇŐŵĠĞ
ϰϲ
ϭϮϭ
ϭ
ϯϭ ϭ ϭ
sĞƐƉğƌĞĚĞ^Ăǀŝ
Ϯϰ
ϭ
ϰϰ
ϯϬ Ϯϴ ϭϬ
ϰϯ
^ĠƌŽƚŝŶĞ/ƐĂďĞůůĞ
ϭϭϳ
ϭ
^ĠƌŽƚŝŶĞďŝĐŽůŽƌĞ
ϱ Ϯ ϴϵ
ϲ ϭ
ϭ
ϯ ϭ
^ĠƌŽƚŝŶĞĐŽŵŵƵŶĞ
ϳ ϰϯ
Ϯ
ϭϰ ϭ
ϭ
ϯ
DŽůŽƐƐĞĚĞĞƐƚŽŶŝ
Ϯϯ
ϭ
ϮϮ
'ƌĂŶĚĞŶŽĐƚƵůĞ
Ϯϭ
ϲ ϭ
ϴ
^ĠƌŽƚŝŶĞĚĞEŝůƐŽŶ
ϯ
Ϯ ϲ
ϭϯ
ϭ
ϭ ϴ
^ĠƌŽƚŝŶĞĐŽŵŵƵŶĞŽƵ/ƐĂďĞůůĞ
ϭϭ
ϭϲ
WŝƉŝƐƚƌĞůůĞĐŽŵŵƵŶĞŽƵĚĞ<ƵŚů
ϭϵ
EŽĐƚƵůĞŝŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ
Ϯ
ϭϲ
DŝŶŝŽƉƚğƌĞĚĞ^ĐŚƌĞŝďĞƌ
Ϯ
ϰ
ϯ
DƵƌŝŶĚĞĂƵďĞŶƚŽŶ
ϱ
Ϯ
KƌĞŝůůĂƌĚŐƌŝƐ
ϭ
ϲ
'ƌĂŶĚDƵƌŝŶ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
KƌĞŝůůĂƌĚƌŽƵǆ
ϱ
WĞƚŝƚDƵƌŝŶ
ϰ
DƵƌŝŶăŵŽƵƐƚĂĐŚĞƐ
Ϯ
Ϯ
DƵƌŝŶŝŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠ
ϭ
ϯ
ĂƌďĂƐƚĞůůĞĚΖƵƌŽƉĞ
ϭ
ϭ
Ϯ
DƵƌŝŶĚĞƐŵĂƌĂŝƐ
ϯ
DƵƌŝŶăŽƌĞŝůůĞƐĠĐŚĂŶĐƌĠĞƐ
ϭ
ϭ
DƵƌŝŶĚĞĞĐŚƐƚĞŝŶ
ϭ
DƵƌŝŶĚĞƌĂŶĚƚ
ϭ
'ƌĂŶĚZŚŝŶŽůŽƉŚĞ
ϭ
ZŚŝŶŽůŽƉŚĞĚĞDĞŚĞůǇ
ϭ
dŽƚĂů
Ϯϳ ϭϰ Ϯ ϭϯϵ ϮϬ ϮϭϭϬ ϭϭϵϭ ϯ ϲ ϵϴϴ ϭϵϵ ϭϲ ϰϬ ϮϮ ϭ ϴϳϬ Ϯϵ ϰϳ

h<

ϳ

ϯ
ϭ

ϭϭ

dŽƚĂů
ϭϬϱϰ
ϳϳϯ
ϳϰϮ
ϳϯϵ
ϲϭϴ
ϰϯϬ
Ϯϰϴ
Ϯϭϯ
ϮϬϮ
ϭϴϬ
ϭϭϴ
ϭϬϴ
ϳϭ
ϰϲ
ϯϲ
ϯϰ
Ϯϳ
ϭϵ
ϭϴ
ϵ
ϳ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϰ
ϰ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ
ϭ
ϭ
ϭ
ϱϳϯϱ

dсƵƚƌŝĐŚĞ͕сĞůŐŝƋƵĞ,с^ƵŝƐƐĞ͕ZсƌŽĂƚŝĞ͕сZĞƉ͘dĐŚğƋƵĞ͕сůůĞŵĂŐŶĞ͕^сƐƉĂŐŶĞ͕сƐƚŽŶŝĞ͕
&/с&ŝŶůĂŶĚĞ͕&Zс&ƌĂŶĐĞ͕'Zс'ƌğĐĞ͕/dс/ƚĂůŝĞ͕>sс>ĞƚƚŽŶŝĞ͕E>сWĂǇƐͲĂƐ͕EKсEŽƌǀğŐĞ͕WdсWŽƌƚƵŐĂů͕W>сWŽůŽŐŶĞ͕
^с^ƵğĚĞ͕h<сZŽǇĂƵŵĞͲhŶŝ

Tableau 19 : Données sur l’impact des éoliennes sur les chauves-souris (Source Groupe de Travail
EUROBATS). Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes
grisées.(GMN)

Éléments prospectifs :
Les suivis environnementaux étant désormais obligatoires depuis le passage des installations
éoliennes de grande hauteur au régime ICPE, ces données s’enrichiront d’année en année en France.
Par ailleurs, la sensibilité des chauves souris-aux éoliennes est actuellement prise en compte
dès la conception des projets éoliens, contrairement aux projets conçus avant les années 2000. En
associant aux expertises de terrain une démarche ERC proportionnée, validée par des retours
d’expériences, l’objectif de circonscrire les impacts des futurs parcs à des limites acceptables pour les
populations d’espèces sera rempli.

7

- http://www.sfepm.org/pdf/MortaliteCS_2003-2013EU.pdf - d’après DUBOURG-SAVAGE 2013
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2) Vols de transit et de chasse
B- RAPPEL DE L’ETAT INITIAL
Beaucoup d’espèces adoptent généralement un vol proche du sol et/ou d'un corridor pour se
déplacer d’un lieu à un autre. Elles utilisent ces structures paysagères comme repères. Ces espèces
devraient donc être moins sensibles à une mortalité directe. Presque toutes les espèces
suivent donc des linéaires paysagers au cours de leurs déplacements et en particulier les
haies et les lisières de bois (Moeschler & Blant, 1990 ; Limpens & Kapteyn, 1991 ; Walsh & Harris,
1996).
Certaines espèces sont aussi capables de voler à grande hauteur ou de se « libérer » des
structures paysagères. C’est le cas par exemple de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de
la Sérotine commune et dans une moindre mesure du Grand murin et du Murin à oreilles échancrées.
Ces chauves-souris capables de réaliser des vols à grande hauteur peuvent chasser ou bien réaliser
des vols de connections vers des zones de chasse comme des vallées, des étendues d’eau ou des
forêts connues des individus. Ce sont principalement ces espèces qui présentent un risque important
de collision avec des éoliennes mais pas uniquement. Les espèces de lisières évoluant généralement
à hauteur des arbres sont également touchées.

D’après l’analyse paysagère et les indices d’activités enregistrés lors des passages en 2014,
cette zone vouée principalement à la céréaliculture s’avère globalement peu favorable aux
chauves-souris en qualité de terrain de chasse (concentration des individus). Seules les lisières
des bois et bosquets ainsi que les haies situées en limite Ouest du site sont fortement attractifs et
constituent des zones plus favorables.
Cependant, les abords des routes, chemins et cultures à l’intérieur de la zone
d’implantation potentielle sont régulièrement utilisés comme voie de transit par les chiroptères. De
plus, le bassin de rétention pourrait être utilisé ponctuellement comme terrain de chasse.
Les points conclusifs du résultat des inventaires réalisés sont les suivants (rappelons que l’analyse
chiffrée ne prend pas en compte le point de référence n°5 IEA exclu de l’analyse) :
-

-

Des éléments du paysage couramment utilisés comme routes de vol et sites de chasse par
les chauves-souris.
Les espèces qui possèdent des signaux puissants sur des basses fréquences évoluent audessus des structures paysagères, celles qui émettent des signaux sur des fréquences moyennes à
hautes, d’intensité moyenne à faible, effectuent généralement des allers-retours le long des éléments
linéaires du paysage.
Les chauves-souris migratrices sont également suspectées de voler en altitude lors de leurs
grands déplacements saisonniers bien que nous ne connaissions que très peu de choses sur ce
phénomène. Les axes de migration ne sont pas clairement identifiés mais les reprises d’individus
bagués ont néanmoins permis de dégager un axe général NE-SO chez les populations européennes.
Il semble probable que certaines espèces ou populations suivent le littoral lors de ces déplacements.
Les arrivées massives de migrateurs enregistrés pour 2 espèces en Normandie, la Pipistrelle de
Nathusius et la Noctule commune, attestent la présence de couloirs de migrations sur les deux
régions normandes, sans pouvoir précisément définir leurs contours.
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13 espèces et 4 groupes non spécifiés ont été contactés au sein et en dehors de la
ZIP.
L’activité est bien présente et tardive toutes espèces confondues (migratrices et nonmigratrices), jusqu’à la mi-octobre, en raison des conditions météo favorables.
La majorité de l’activité est due à la Pipistrelle commune (plus de 86 %).
L’activité chiroptérologique recensée, tous types d’inventaires confondus, est de
51,6 contacts/heure, ce qui est significatif.
Le nombre de contacts dans les espaces ouverts (cultures et prairies) est faible.
La vallée de la Saâne est fortement utilisée (point de référence n°5), ainsi que les
boisements et lisière situés en limite extérieure Ouest de la ZIP.
Les contacts en altitude ne représentent que 1 % des contacts totaux (avec 22
contacts pour un total de 2421 contacts tous inventaires confondus mais hors point
n°5 de la vallée de la Saâne). L’activité observée est donc trop faible pour définir,
localiser et spécifier une migration de chauves-souris en tant que telle.
Les contacts en altitude sont liés à deux groupes d’espèces :
•
Les espèces « curieuses » ou pouvant se déplacer en hauteur, comme la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune,
•
Les espèces pouvant effectuer une migration comme la Noctule
commune et la Noctule de Leisler.
Les enjeux pour ces espèces sont définis en fonction de leur empreinte sur le secteur
et de leur écologie, avec un enjeu fort pour la Pipistrelle commune, un enjeu modéré
pour les Noctules commune et de Leisler, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius et
un enjeu faible pour la Sérotine commune. Les autres espèces, soit la majorité des
observations effectuées, ont des niveaux d’enjeu très faible ou nul.
Quelques axes de déplacement locaux ont été observés dans la ZIP, à la faveur des
chemins.
Un espace d’enjeu surfacique fort est défini dans la partie Ouest de la ZIP au regard
de l’activité des pipistrelles sur le secteur.
Un espace d’enjeu surfacique modéré est défini dans le tiers Nord de la ZIP autour
d’un chemin agricole fortement utilisé par la Pipistrelle commune et du point de
recensement en altitude sur lequel une activité migratoire de quelques individus de
Noctule commune et de Noctule de Leisler n’est pas à exclure.
Un espace d’enjeu surfacique faible est identifié dans la ZIP au niveau de la route
communale reliant le bourg d’Ambrumesnil au bois de Ribeuf.
La ZIP dans sa totalité peut être utilisée par les espèces migratrices, telles que la
Pipistrelle de Nathusius, même si aucune activité en altitude de ce type n’a été
identifiée pour cette espèce.
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C- IMPACTS DIRECTS
1) Impacts directs en phase travaux
Concernant les perturbations induites par la fréquentation humaine et le déroulement du
chantier, aucun effet négatif n'est à attendre du fait de l'absence de travaux nocturnes et de l’absence
de déboisement. Aucun gîte ou potentiel de gîte n’est par ailleurs détecté dans les environ des zones
du chantier. De plus, le projet ne comportant que 3 éoliennes, la durée du chantier sera réduite.
L'impact des travaux du projet éolien du Pays de Caux sur les chiroptères peut être
considéré comme nul.

2) Impacts directs en phase d’exploitation
Deux types d'impacts directs permanents sont définis :

L’ensemble des boisements et des structures paysagères de la ZIP utilisées par les
chiroptères sera conservé lors des travaux. Le projet de parc du Pays de Caux ne prévoit en effet
aucun défrichement.
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Tous les aménagements du projet se font sur des zones ouvertes agricoles, globalement
moins attractives pour les chauves-souris, du fait de la présence plus réduite d’insectes.
En revanche, ces ressources trophiques (insectes) présentes sur le plateau seront toujours
présentes sur la zone d’étude, ce qui ne modifiera pas l'attractivité de la zone même si cette dernière
est plutôt utilisée pour le transit.
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Synthèse des études chiroptérologiques

a) La perte ou perturbation d’habitat d’alimentation et d’axe de
déplacement :

De plus le recul des éoliennes des axes de déplacement est le suivant :
- E1 éloignée d’environ 100 m de l’axe identifié au long du chemin Nord et utilisé pour la
Pipistrelle commune,
- E2 éloignée de 150 m de l’axe de déplacement au long de la route communale entre
Ribeuf et Ambrumesnil,
- E3 éloignée de 250 m du même axe.
À cette distance, la perturbation est considérée comme non significative sur les axes. Ces
derniers seront donc toujours utilisés après l’implantation. A contrario, un risque de collision pourrait
être défini pour les chiroptères utilisant ces axes. Ce risque est traité dans le paragraphe suivant.
Il apparaît donc que la perturbation d’habitats d’alimentation et d’axes de déplacement
est nulle pour toutes les espèces recensées pour le projet éolien du Pays de Caux.

b) La mortalité par collision lors de la phase d'activité :
En période de fonctionnement du parc éolien, l'impact le plus sensible concerne le risque de
mortalité par collision directe ou par barotraumatisme. Comme le montre l’analyse bibliographique
(partie impacts théoriques), ce phénomène dépend très largement du contexte local, des espèces en
présence et des caractéristiques du parc projeté, comme la distance des éoliennes aux boisements et
aux lisières.
Les enregistrements ont permis de caractériser une diversité chiroptérologique relativement
importante (13 espèces et 4 groupes), des enjeux forts pour la Pipistrelle commune, des enjeux
modérés pour la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune et la Noctule de
Leisler et des enjeux faibles pour la Sérotine commune.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

68

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

EDF EN France
Projet de parc éolien du Pays de Caux (76)
Rapport d’expertise

Synthèse des études chiroptérologiques
Novembre 2016 - Version n°4

Pour le projet éolien du Pays de Caux et au regard de ses caractéristiques d’implantation, 2
éléments sont déterminants dans l’estimation du risque de collision :
- La distance de chacune des éoliennes aux espaces utilisés pour la chasse ou le
transit. Ces espaces correspondent aux lisières des boisements, aux chemins ainsi
qu’au bassin de rétention proche du chemin nord. Ils constituent des éléments de
8
l’écopaysage déterminants pour l’activité chiroptérologique d’alimentation.
- La prise en compte des éléments de migration, avérée dans la partie Nord de la ZIP
pour la Noctule commune et supposée plus diffuse au travers de la ZIP pour la
migration potentielle de la Pipistrelle de Nathusius.
 Analyse du risque de collision lié à la phase d’activité de chasse ou de
transit
Le tableau suivant présente ces distances aux éléments de sensibilité les plus proches.
Éolienne

E1

E2

E3

Distance à l’élément de
sensibilité pour la chasse et le
transit le plus proche
400 m du bassin de décantation et
100 m de l’axe de déplacement du
Chemin Nord
Plus de 500 m d’une zone boisée
ou d’une lisière
150 m de l’axe de déplacement au
long de la route
Plus de 200 m du bois du Chemin
vert
250 m de l’axe de déplacement au
long de la route

EDF EN France
Projet de parc éolien du Pays de Caux (76)
Rapport d’expertise

Synthèse des études chiroptérologiques
Novembre 2016 - Version n°4

 Analyse du risque de collision spécifique aux espaces de migration
Le risque de collisions lié aux transits de migration pour la Noctule commune dans la partie
Nord de la ZIP et au transit diffus potentiel en migration pour la Pipistrelle de Nathusius traité ci-après
ne se substitue pas au risque défini précédemment.
Il est traité comme un risque pouvant augmenter la force de l’impact.
En effet, rappelons que la Pipistrelle de Nathusius a été contactée début juin et en octobre
lors des inventaires sur le site et aux alentours, mais cette espèce n’a pas été contactée en altitude.
Cependant, le fait de corréler les observations de cette espèce aux périodes de migration, permet
d’en déduire la possibilité d’une activité migratrice locale.
Le risque pour chacune des éoliennes peut être considéré comme équivalent pour la Noctule
commune, l’observation de migration de la Noctule commune dans la partie Nord ne préjugeant pas
d’une absence de migration de cette espèce sur la ZIP.

Risque de
collision en phase
d’activité

In fine, le risque de collision d’espèces migratrices pour le projet éolien du Pays de
Caux est modéré pour les éoliennes E1, E2 et E3.

Faible

Une mesure de réduction liée au bridage des éoliennes est prévue pour limiter de manière
importante ce risque de collision sur les espèces migratrices.

Très faible

D- IMPACTS INDIRECTS
Très faible

Tableau 20 : distance des éoliennes aux éléments de sensibilité
Les zones de chasse/transit sont traitées ici en termes de risque de collision.
L’éolienne E1 est éloignée de 400 m du bassin de rétention utilisé pour la chasse. Cet
éloignement n’induit pas d’effet de collision significatif. Par ailleurs elle est située à environ100
m de l’axe de déplacement du chemin Nord. Cette dernière distance est suffisante pour
induire un risque faible de collision, l’effet de lisière (distance à l’élément de l’écopaysage
utilisé comme guide par les chiroptères) étant limité à 100 m. En effet, plus on s’éloigne de la
structure guide (ici le chemin), moins l’activité est importante. Cette activité apparaît faible,
voire très faible, à 100 m.
Le risque de collision pour cette éolienne E1 est faible lors de l’activité de
chasse ou de transit. Ce risque s’applique sur la diversité chiroptérologique globale, même
s’il sera dans les faits plus important pour les espèces volant en hauteur (notamment la
Pipistrelle commune d’enjeu fort),

Concernant les chauves-souris, l'"effet barrière" des projets éoliens est peu connu sur les
individus migrateurs ou en transit.
De plus, le site du parc éolien du Pays de Caux est davantage utilisé comme territoire de
chasse, qui requiert un vol du type bas, à proximité des structures paysagères comme le montre la
densité de contacts en lisière et la faiblesse des contacts en altitude.
Les axes de déplacement préférentiels identifiés localement ont été préservés de tout
aménagement, de même que l’ensemble des structures végétales localement les plus attractives.
Enfin, l’espacement entre les différentes éoliennes du projet du Pays de Caux (environ 400 m) est
suffisant pour préserver des couloirs de déplacements.
Considérant de plus que l’activité observée est assez importante à proximité
notamment des 3 éoliennes du parc éolien de Gueures, déjà implantées dans la ZIP, l'impact
indirect permanent (ou « effet barrière ») du projet éolien du Pays de Caux sur les chiroptères
peut être considéré comme nul.

Les éoliennes E2 et E3 sont situées a plus de 200 m voire 500 m des boisements
utilisés pour la chasse et à plus de 150 m (voire 250 m) des axes de déplacement utilisés en
majorité en transit.
Eu égard à ces distances, le risque de collision est très faible pour les éoliennes
E2 et E3 lors de l’activité de chasse ou de transit pour chacune des espèces observées.

8

Structure du paysage observé au travers du filtre du fonctionnement des écosystèmes
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E- SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS
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IX -

Les impacts directs, indirects et cumulés du parc du Pays de Caux sur les chiroptères
sont repris ci-dessous, pour chacune des éoliennes.

Éolienne

Impact direct
en phase
travaux

Impact lié au
risque de
collision lors de
la phase
d'activité

Impact lié au
risque de
collision
spécifique aux
espaces de
migration

Impact
indirect
(effet
barrière)

E1

Nul

Nul

Faible

Modéré

Nul

E2

Nul

Nul

Très Faible

Modéré

Nul

E3

Nul

Nul

Très Faible

Modéré

Nul

L’impact des éoliennes du projet du Pays de Caux sur les chiroptères est très faible ou faible
en ce qui concerne le risque de collision lors des phases d’activité de chasse ou de transit. Cet impact
est modéré pour les 3 éoliennes en ce qui concerne le risque lié aux espèces pouvant migrer sur
l’ensemble de la zone d’étude.
Des mesures d’évitement et de réduction appropriées doivent être définies pour limiter
significativement ces risques d’impact.
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MESURES RELATIVES AUX CHIROPTERES
A- MESURES D'ÉVITEMENT

Tableau 21 : Impacts bruts du projet sur les chiroptères
Impact lié à la
perte ou
perturbation
d’habitat
d’alimentation et
d’axe de
déplacement

Synthèse des études chiroptérologiques

Le porteur de projet a choisi une implantation qui suit :
- les recommandations d’EUROBATS et du groupe chiroptères de la SFEPM,
- les recommandations du GMN et de l’IEA fondées sur les caractéristiques
locales du site.
Afin de minimiser ses impacts potentiels sur les chiroptères, le projet a été défini de la façon
suivante :
- il comptabilise un nombre limité d’éoliennes en continuité du parc existant de
Gueures, à savoir uniquement trois, limitant ainsi l’occupation de l’espace,
- il limite l’effet barrière pour les espèces en transit et les espèces en migration
avec un écartement inter-éolienne proche de 400m,
- il privilégie exclusivement les habitats défavorables aux chiroptères, à savoir
les parcelles agricoles de culture intensive,
- il évite la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris
(lisières arborées, mares, ruisseaux, plans d’eau),
- il est écarté de plus de 200 mètres des structures paysagères arborées de
manière à laisser un espace suffisant entre le mât et la lisière en question,
- il est à environ 100 m de l’axe de déplacement du chemin Nord utilisé par la
Pipistrelle commune,
- il évite la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées,
- il évite la proximité des zones éclairées, zones favorables à l’entomofaune en
période nocturne.
Le choix du site d’implantation illustre la volonté du porteur de projet d’éviter les
secteurs plus favorables aux chiroptères.

B- MESURES DE RÉDUCTION
La mise en place d'un parc éolien de taille réduite (3 éoliennes) et possédant un
écartement inter-éolien suffisant pour le passage des chauves-souris permet également de réduire
les impacts sur le groupe des Chiroptères.
De plus, il est préconisé d'éviter les éclairages nocturnes continus des éoliennes. Aucun
9
balisage lumineux continu au pied des éoliennes de nature à attirer les insectes à proximité des mâts
ne sera prévu. Les éoliennes du projet du Pays de Caux seront équipées de balisages lumineux
intermittents, sur la nacelle, conformément à la règlementation en vigueur relative à la sécurité de la
navigation aérienne.
Enfin, le pied de la fondation ne sera pas laissé en terre naturelle mais sera
engravillonné (dans le prolongement de la plateforme de levage), afin d’éviter toute repousse de
végétation de nature à attirer les insectes (et donc les chauves-souris).

9
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EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Conformément à la législation, tout projet soumis à autorisation ou déclaration au titre des
articles L.214-1 à L.214-11 du Code de l'Environnement doit faire l'objet d'une évaluation des
incidences au titre de Natura 2000 (décret n°2010-365 du 9 avril 2010, et articles R.414-21 et 23 du
Code de l'Environnement). Comme indiqué dans l'article R.414-23, cette évaluation est proportionnée
à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.
Le présent chapitre expose les données et éléments strictement liés aux espèces de
chiroptères justifiant la désignation de sites au titre de Natura 2000 potentiellement concernés
par les impacts du projet. Cette étude d'incidence s'appuie sur une collecte bibliographique et sur
les relevés d’inventaires naturalistes de terrain menés sur le site du projet en 2014.

A- RAPPEL DES SITES NATURA 2000
Les sites Natura 2000 présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d'étude sont
cartographiés et présentés en page 11 du présent dossier.
Pour mémoire, une seule Zone Spéciale de Conservation (ZSC) dans laquelle des chiroptères
sont cités comme ayant justifié la désignation du site est présente. Il s'agit de la ZSC n° FR2300139
"Littoral Cauchois", située à environ 4,7 km au Nord-Est de la ZIP.
Elle référence les espèces suivantes : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle
d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin.

B- ESPECES OBSERVEES SUR LE SITE ET IMPACTS RESIDUELS DU
PROJET
3 espèces de l’annexe II de la directive Habitats citées comme ayant justifié la désignation du
site Natura 2000 ont été observées lors des inventaires 2014 sur l’aire d’étude du projet du Pays de
Caux :
La Barbastelle d'Europe : l'espèce a été contactée 7 fois lors des inventaires ce
qui correspond à 0,16 % des contacts totaux. L’activité de cette espèce sur la ZIP
et ses abords est donc très faible.
La Barbastelle d'Europe est principalement inféodée aux milieux ouverts entrecoupés d'une
végétation dense et bien structurée. Elle utilise de préférence les allées forestières ou des structures
paysagères (haies) pour circuler entre deux territoires de chasse à faible hauteur.
Au vu de ses capacités de vol, les individus de Barbastelle de la ZSC citée précédemment
sont susceptibles d’utiliser la ZIP et ses abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue
pas un espace à l’attraction particulièrement notable, comparativement à la vallée de la Saâne et
l’espace littoral seinomarin, espace de déplacement et d’alimentation d’intérêt pour toute espèce de
chiroptères.
Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.
- Le Murin de Beschtein : il a été contacté à 24 fois et en majorité (19 contacts sur
24) dans la vallée de la Saâne. L’activité de cette espèce sur la ZIP et ses abords
est donc très faible.
Les milieux préférentiels de chasse de cette espèce sont les forêts de feuillus et les prairies.
Au vu de ses capacités de vol, les individus de la ZSC citée précédemment sont susceptibles
d’utiliser la ZIP et ses abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue pas un espace à
l’attraction particulièrement notable, comparativement à la vallée de la Saâne et l’espace littoral
seinomarin.
Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.
-
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Le Murin à oreilles échancrées : il a été contacté 5 fois dont 3 contacts dans la
vallée de la Saâne L’activité de cette espèce sur la ZIP et ses abords est donc
extrêmement faible.
Pour son alimentation, le Murin à oreilles échancrées recherche la présence d'arbres (milieux
forestiers, arbres isolés, vergers, voire prairies entourées de haies).
Au vu de ses capacités de vol, les individus de la ZSC citée précédemment sont susceptibles
d’utiliser la ZIP et ses abords pour leur alimentation bien que le secteur ne constitue pas un espace à
l’attraction particulièrement notable, comparativement à la vallée de la Saâne et l’espace littoral
seinomarin.
Le projet présente un impact résiduel nul pour cette espèce.

C- ESPECES CITEES ET NON OBSERVEES SUR LE SITE
Trois espèces citées dans la ZSC Littoral Cauchois n’ont pas été observées sur le site.
Il s’agit du Petit Rhinolophe, du Grand Rhinolophe et du Grand Murin. Ces espèces sont
exclues de l’évaluation des incidences.

D- PRÉDIAGNOSTIC ET CONCLUSION
Le projet éolien du Pays de Caux n’a pas d’incidence directe sur le site Natura 2000 en
tant que tel, la distance minimale entre le projet et la ZSC prise en compte dans la présente
évaluation étant de 4,7 km. Par ailleurs aucun aménagement n’est prévu au niveau de ce site.
De plus, en considérant :
- le caractère attractif du littoral seinomarin et de la Vallée de la Saâne présente
en retrait de la ZIP,
- la faiblesse des contacts des espèces prises en compte dans l’évaluation sur la
ZIP et ses abords, alors qu’une pression de prospection importante a été
réalisée,
- les mesures d’évitement et de réduction mises en place par le porteur de projet
et qui bénéficieront indirectement aux 3 espèces concernées (Barbastelle
d’Europe, Murin de Bechstein, Murin à Oreilles échancrées),
- l’impact résiduel nul du projet sur les 3 espèces concernées,
le projet éolien du Pays de Caux n’a pas d’incidence notable et n’est pas de nature à
engendrer une incidence sur les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation
du site Natura 2000 identifié à 4,7 km de son implantation, ni sur leur état de conservation.
Le projet est par ailleurs sans incidence, directe ou indirecte, sur le réseau de sites
Natura 2000 ni sur leur état de conservation. À cet effet, aucune mesure n’est à envisager pour
ces sites Natura 2000.
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ANNEXE 1
Extrait de la méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens Proposition de la SFEPM (Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères) décembre 2012
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(Noctules spp.) et les pipistrelles se manifeste sous la forme de marquage territorial. Les mâles
défendent un territoire ou un gîte pour y attirer les femelles qui constitueront leur harem. Chez
toutes les espèces, les individus s’accouplent avec plusieurs partenaires et les accouplements
peuvent ensuite se poursuivre dans les sites d’hibernation. La fécondation n’a cependant lieu
qu’au début du printemps, la femelle ayant conservé les spermatozoïdes vivants dans ses
voies génitales pendant l’hiver. Après 55 à 75 jours de gestation, elle donne naissance à un seul
petit (rarement deux) entre fin mai et mi-juillet. Pour mettre bas, les femelles se regroupent
en colonie de parturition dans un gîte de reproduction. Ce gîte doit être chaud (proche de
40°C) et à température constante afin de minimiser les dépenses énergétiques des femelles et
d’assurer la survie des jeunes dès leur naissance (ils sont alors incapables de gérer leur
température corporelle). Selon les espèces, ces gîtes peuvent être des combles ou autres
espaces chauds dans des bâtiments, des cavités arboricoles ou des décollements d’écorces, ou
enfin des cavités souterraines chaudes. Quelle que soit la nature du gîte choisi, les
chauves-souris y sont en général très fidèles et y reviennent chaque année.
Les colonies de reproduction restent formées jusqu’à l’émancipation des jeunes. Après 3 à 5
semaines ils ont atteint la taille adulte et sont en âge de voler. Ils s’entraînent tout d’abord à
voler à l’intérieur du gîte puis
tentent progressivement des
sorties aux alentours. Il est
nécessaire
qu’ils
sachent
rapidement chasser afin de
constituer leurs réserves de
graisse pour survivre à l’hiver.
A l’opposé de ce qui prévaut
pour les autres mammifères de
petites tailles, le taux de
reproduction des chauvessouris est très faible, d’autant
que la maturité sexuelle est
tardive et que toutes les femelles
d’une même colonie ne se
reproduisent pas chaque année.
Cette faible fécondité
est
compensée par une longévité
remarquablement
importante
chez des animaux de cette taille
(maxima de 10 ans chez la
Pipistrelle commune et jusqu’à
plus de 30 ans chez le Grand
Tiré de de Beudels & Fairon (1996)
Rhinolophe et le Grand Murin).

Diagnostic écologique concernant les Chiroptères
pour le projet éolien du Pays de Caux
Seine-Maritime – Haute-Normandie
Par Mélanie MARTEAU
Groupe Mammalogique Normand

Introduction
L’objectif de ce travail, réalisé à la demande d’EDF Energies Nouvelles, consiste à évaluer le
risque éolien pour les Chiroptères dans le périmètre du projet d’implantation d’éolienne situé sur
les communes d’AMBRUMESNIL, GUEURES et THIL-MANNEVILLE (Seine-Maritime). Il est à
noter que le présent projet est une densification du parc éolien existant de Gueures constitué de
3 éoliennes. Ces infrastructures ont un impact indéniable sur ces espèces protégées, dont
certaines sont menacées.
Le nombre de sorties de terrains effectuées dans le cadre de ce diagnostic est a priori
proportionné au regard des enjeux chiroptérologiques du site. Il semble suffisant pour obtenir un
bon aperçu de la composition du peuplement local, des modalités d’utilisation de l’espace par
les chiroptères afin d’évaluer le risque potentiel concernant les espèces qui se reproduisent
localement et qui transitent par ce site en période de migration. Cependant, il ne permet ni
d'obtenir un inventaire exhaustif ni d'apprécier finement les variations de l'activité au cours d'un
cycle annuel.

1 Les Chiroptères : quelques éléments de biologie et d’écologie
Les chauves-souris sont des petits mammifères très singuliers. Exclusivement insectivores
sous nos latitudes, ce sont les seuls mammifères à la surface du globe qui pratiquent le vol actif.
Par ailleurs, adaptées à la vie nocturne elles ont développé un système d’écholocation (ou
système sonar) qui leur permet d’évoluer et de détecter leurs proies dans le noir le plus complet.
Les 21 espèces normandes prennent ainsi le relais au crépuscule des hirondelles et autres
oiseaux insectivores, affectionnant des milieux très variés allant des zones urbanisées aux
cours d’eau en passant par les grandes forêts de feuillus ou les habitats rupestres.
Leur cycle annuel se divise en deux grandes parties : une période d’activité, du printemps à
l’automne, qui voit notamment les femelles se regrouper en colonies pour mettre bas et élever
leur unique jeune et une période hivernale pendant laquelle les chauves-souris hibernent, le
plus souvent dans des cavités souterraines qui leur garantissent des conditions stables de
température et d’humidité favorables à leur long sommeil hivernal.

HIBERNATION

Sous nos latitudes, toutes les chauves-souris entrent en léthargie au cours de la saison
hivernale : c’est l’hibernation. Cet engourdissement induit par un fort ralentissement du
métabolisme se traduit par un abaissement de la température corporelle à un niveau proche de
la température ambiante. Cette adaptation permet aux chiroptères d’économiser leur énergie et
de supporter les températures hivernales et l’absence de nourriture. L’hibernation nécessite
des gîtes aux conditions particulières : une température constante et froide (entre 4 et
11°C), une hygrométrie élevée (80 à 100% d’humidité), l’obscurité et la tranquillité absolue (en
particulier la sécurité par rapport aux prédateurs). C’est pourquoi la majorité des chauves-souris
hibernent en cavités souterraines, les autres préférant des gîtes arboricoles ou des bâtiments
répondant à leurs exigences. En Normandie, l’entrée en hibernation débute en général au cours
du mois de novembre pour se terminer au mois de mars ou en avril pour les espèces les plus
tardives (Murin à oreilles échancrées notamment).

1.1 Cycle annuel
REPRODUCTION

L’accouplement a lieu en automne chez les chiroptères. Deux stratégies sont alors
observées : une partie des espèces, parmi lesquelles la plupart des espèces de Myotis, se
regroupent à cette époque dans des sites de « swarming ». Ces sites sont le plus souvent des
cavités souterraines qui drainent les populations de chauves-souris dans un rayon de plusieurs
dizaines de kilomètres. Ces phénomènes de regroupements souvent spectaculaires sont le
théâtre des accouplements et jouent un rôle majeur dans le brassage génétique des populations
concernées. La seconde stratégie qui concerne principalement les espèces migratrices
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2 Méthodologie

TRANSIT

Au printemps et en automne, les chauves-souris effectuent des déplacements pour rejoindre
respectivement leur gîte de reproduction ou d’hibernation. Ces déplacements peuvent être plus
ou moins longs : de 1000 à 2000 km pour les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius,
Noctule commune, Noctule de Leisler) à seulement 5 à 100 km pour les espèces sédentaires
(Grand murin, Petit rhinolophe). C’est également une période où règne un certain erratisme
même chez les espèces sédentaires, à la recherche de nouveaux gîtes ou territoires. Ces
déplacements ne se réalisant pas en une seule étape, les chauves-souris occupent alors des
gîtes de transit tout au long de leurs pérégrinations.

2.1 Zones d’étude
Le site d’étude du projet éolien du Pays de Caux couvre une superficie de 220.2 ha sur les
communes d’AMBRUMESNIL, GUEURES et THIL-MANNEVILLE. La zone d’implantation
potentielle (ZIP) se situe exclusivement sur un plateau agricole typique du pays de Caux. La
vallée de la Saâne borde la zone d’étude à l’ouest. Les cultures céréalières dominent très
largement l’occupation du sol. Il subsiste cependant quelques prairies pâturées, ainsi que
quelques bois et bosquets de superficies variables. Un parc éolien, le parc éolien de Gueures,
est déjà en exploitation au sein de la même zone d’étude et est constitué de 3 machines. De
plus, dans un rayon d’environ 10 km autour de ce site, les 2 parcs éoliens de La Gaillarde et de
Brachy sont en exploitation, et les 2 parcs éoliens de Crosville-sur-Scie et du Bourg-Dun sont
autorisés et la densification du parc éolien de La Gaillarde est en instruction.

1.2 Gîtes et habitats de chasse
Les chauves-souris fréquentent une très grande variété d’habitats pourvu que ceux-ci
abritent les biomasses en insecte nécessaire à leur activité de chasse. On peut donc les
retrouver dans quasiment tous les milieux, qu’ils soient naturels ou largement
anthropisés. Elles y trouvent divers gîtes qu’elles utilisent au gré de leurs exigences
biologiques : dans les arbres (fissure, loge de pic, écorce, etc.), dans le substrat (falaises,
grottes, mines, etc.) et dans les constructions humaines (cave, grenier, combles, ouvrages
d’arts, etc.). Certaines sont exclusivement arboricoles, d’autres anthropophiles et certaines
ubiquistes.
En chasse, les chauves-souris ont un vol propre à leur morphologie alaire et en relation avec
le type de proies qu’elles recherchent. Les espèces aux ailes larges ont un vol lent et
manœuvrable leur permettant d’évoluer aisément au sein de la végétation et à proximité du sol.
A l’opposé, quelques espèces, aux ailes longues et étroites, chassent en milieu ouvert et
sont susceptibles de chasser et se déplacer plus ou moins régulièrement en altitude. C’est le
cas des noctules, des sérotines et des pipistrelles.
Les territoires de chasse se situent en moyenne entre 2 et 4 km du gîte de reproduction pour
les petites espèces de chiroptères, et les plus grandes espèces peuvent s’éloigner aisément à
20 km de leur gîte pour chasser.

La majorité du site d’étude semble peu favorable à la biodiversité car la structure
paysagère est fortement dégradée par la culture intensive. Seuls quelques boisements, les
herbages, les rares haies et plans d’eau à proximité de la zone d’implantation potentielle
peuvent offrir des terrains de chasse favorables aux chauves-souris. Néanmoins, les fermes et
hameaux voisins peuvent offrir des gîtes potentiellement intéressants, notamment pour les
espèces anthropophiles comme les pipistrelles et la Sérotine commune. De même, les massifs
forestiers avoisinants (Bois de Ribeuf, Bois des Rayons et les boisements de la Grande Côte)
peuvent offrir des gîtes potentiels pour les espèces arboricoles. De plus, trois cavités
d’importance départementale sont situées à proximité du projet : les deux cavités du Bois des
Rayons à Ouville-la-Rivière, distantes de 790 m du périmètre d’implantation, et la cavité du Bois
de Ribeuf à Ambrumesnil, distante de 460 m (cf. synthèse en annexe 2).

2.2 Protocole et méthode de prospection
Les sorties de terrain ont pour objectif d’évaluer la fréquentation des sites par les chauvessouris en période de reproduction et en période de migration mais également d’apprécier si
les habitats présents sur le site peuvent constituer des terrains de chasse favorables pour ces
espèces en période de reproduction. Il est également possible de détecter si un ou plusieurs
secteurs de la zone d’étude sont fortement utilisés pour le déplacement des chauves-souris
(zone de transit) même si cela reste aléatoire et non exhaustif.

1.3 Menaces et mesures de protection
Les chauves-souris sont donc des mammifères peu prolifiques, d’autant qu’il existe une forte
mortalité juvénile : 50% des jeunes de l’année meurent avant leur premier hiver. Ces
caractéristiques démographiques les rendent donc particulièrement sensibles aux
destructions directes et aux perturbations affectant les sites de reproduction,
d’hibernation et les terrains de chasse, susceptibles d’augmenter la mortalité des adultes et
des jeunes en particulier.

Dans le cadre d’un diagnostic comme celui-ci, le GMN procède :
- à une extraction et une analyse des observations de chauves-souris en sa possession
dans un périmètre de 10 km autour du projet (cf synthèse en annexe 2) ;
- à une analyse paysagère sommaire réalisée après passage sur le terrain et exploitation
des cartes de l’Institut Géographique National au 1/25000ème ainsi que des photos
aériennes disponibles en consultation libre sur Internet (Google Earth, Géoportail) ;
- à une sortie destinée à la recherche de gîte de reproduction ou de transit en milieu bâti
et dans des cavités arboricoles présentant de fortes potentialités dans les villages et
boisements les plus proches du projet (rayon d’environ 2,5 km) ;
- à un minimum de 6 sorties nocturnes à l’aide de détecteurs d’ultrasons pour évaluer
l’activité chiroptérologique dans la zone d’étude et déterminer les espèces utilisant le
secteur en activité de chasse ou de transit ;
- à des enregistrements continus à poste fixe pendant plusieurs heures au cours des
sorties nocturnes actives. A chaque sortie correspond un point d’enregistrement.

Cette vulnérabilité a induit une diminution, parfois drastique, de la plupart des espèces de
chauves-souris européennes au cours du XXe siècle, touchées de plein fouet par l’évolution des
paysages, et notamment la modification des pratiques agricoles, qui a eu un impact direct
(destruction) ou indirect (disparition de leurs ressources alimentaires et de leurs habitats) sur
l’état des populations. Plusieurs espèces ont ainsi complètement disparu de certains pays
d’Europe et régions françaises tandis que toutes à de rares exceptions ont enregistré une
érosion de leurs effectifs.
Toutes les chauves-souris sont à ce titre protégées par la loi française (loi 76-629 du
10/07/1976) et sont concernées par divers textes européens : Convention de Berne, Convention
de Bonn et Directive « Habitat-Faune-Flore ». Cette dernière prévoit notamment la désignation
de Zones Spéciales de Conservation pour 11 espèces en France, dont 6 d’entre elles sont
présentes en Normandie (GMN, 2004) : le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand
Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées et la Barbastelle.
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avons également pu observer des pipistrelles évoluer sous la canopée à des hauteurs de 15-20
mètres sans entendre leurs émissions ultrasonores. La capacité de réception des microphones
dépend également de l’encombrement du milieu.

Ici, l’analyse des données acquises par le GMN localement a déjà fait l’objet d’une synthèse
fournie à EDF Energies nouvelles en mai 2014 (Annexe 2).

La méthode d’identification nécessite un apprentissage long et révèle encore des limites en
l’état actuel des connaissances. Par exemple, les 2 espèces d’oreillards ne peuvent être que
difficilement distinguées et l’identification des petits Myotis à l’approche d’obstacles (cas très
fréquent en zone boisée) s’avère particulièrement complexe (Barataud, 2005). La plupart des
espèces adopte des signaux stéréotypés en milieu encombré où même les sérotines deviennent
difficiles à distinguer des noctules. La détermination se limite dans la plupart des cas à la
distinction de groupes d’espèces. De plus, bon nombre de séquences d’intensité trop faible, de
durée trop courte ou parasitées par d’autres sons ne peuvent être exploitées.

2.2.1 Point d’écoute en mode actif
9 Méthode :
Le principe de la technique acoustique repose sur l’identification des chauves-souris
d’après leurs émissions ultrasonores, en utilisant des appareils baptisés détecteurs, qui
permettent de transcrire les ultrasons en sons audibles. L’appareil utilisé pour cet inventaire est
un Pettersson D240x (Pettersson Elektronik®, figure 1) qui permet la transformation des
ultrasons selon deux modes :
-

le mode hétérodyne, basé sur la comparaison entre les sons entrant par le microphone
et la bande passante de réception de l’appareil que l’on fait varier à l’aide d’un oscillateur
commandé par le potentiomètre principal. Les sons entendus ne correspondent donc
pas aux signaux émis par les chauves-souris mais à des sons différentiels. Cette
technique permet d’identifier la fréquence du maximum d’énergie des signaux souvent
localisés en fin d’émission ; on parle alors de fréquence terminale.

-

le mode expansion de temps, repose sur l’enregistrement des ultrasons sur une large
bande de fréquence (0 à 250 kHz) stockée dans la mémoire interne de l’appareil.
L’appareil restitue cette séquence ralentie d’un facteur 10 ou 20 que l’observateur peut
écouter sur le moment ou enregistrer pour la réécouter ultérieurement. Les séquences
posant des problèmes d’identification sur le terrain peuvent ainsi être analysées par
ordinateur à l’aide du logiciel Batsound (Pettersson Elektronik®) et chaque série de
signaux étudiée finement. L’enregistrement des séquences est réalisé à l’aide d’un
lecteur/enregistreur à minidisques, branché sur l’appareil.

Figure 1 - Détecteur d’ultrasons Pettersson D240x
utilisé pour l’écoute et l’identification des chauvessouris en mode actif.

9 Protocole :
Les points d’écoute actifs ont été répartis (en fonction de l’accessibilité) de façon
représentative dans l’ensemble de la zone délimitée pour l’étude mais également à proximité
immédiate pour évaluer l’activité de chasse des chauves-souris (qui pratiquent un vol actif et qui
parcourent de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit) dans un
environnement plus favorable (bois, bosquets).

La méthode d’identification acoustique pratiquée est celle mise au point par Michel
Barataud (1994, 1996, 2002, 2012 et 2014) sur la base de critères testés, et basée sur les
informations apportées par l’écoute des signaux en mode hétérodyne et expansion de temps.
Plusieurs critères fondamentaux facilitent la description des signaux au sein d’une séquence : le
type de signal (en fréquence constante, en fréquence modulée…), la fréquence terminale, la
largeur de bande de fréquence, le rythme, la présence de pic d’énergie, l’évolution de la
structure des signaux à l’approche d’obstacle, etc.

La technique utilisée consiste à pratiquer des écoutes nocturnes à l’aide de détecteurs
d’ultrasons entre + 30 min et + 2h30 min après l’heure de coucher du soleil, période maximale
d’activité des chauves-souris, toutes espèces confondues (Barataud, 1999). Le temps
d’observation est relevé à l’aide d’un chronomètre et stoppé lors de l’enregistrement d’une
séquence. Ce protocole s’inspire des indications fournies par Michel Barataud (1999).
Dans le cas présent, les écoutes en mode actif ont duré 90 min par nuit d’écoute.
En conséquence, l’exploitation des résultats permet d’obtenir un indice d’activité en
fonction du temps d’écoute (nombre de contacts par heure), toutes espèces confondues. Un
contact est comptabilisé pour chaque séquence inférieure ou égale à 5 secondes.

9 Intérêts et limites :

Les prospections de printemps et de début d’été permettent de déterminer si la zone
constitue un terrain de chasse fréquenté en période de reproduction et de migration.

Contrairement à la méthode passive utilisant des détecteurs de type Anabat ne possédant
que le mode division de fréquence, l’écoute active à l’aide de détecteur possédant le mode
expansion de temps permet d’analyser finement certaines séquences et de déterminer plus
d’espèces, notamment celles des genres Myotis, Plecotus et Barbastellus.

Les prospections en fin de période estivale, période clé pour les inventaires au détecteur
d’ultrasons, permettent de contacter, à cette latitude, la plupart des espèces dans des milieux
ouverts et semi-ouverts qui offrent un plus grand nombre de proies potentielles, ceci afin de
préciser si le secteur constitue une zone de chasse intéressante pour des espèces
patrimoniales ; de constater, en cas de contacts réitérés, que le site constitue une zone de
chasse primordiale pour les jeunes, presque tous volants, et d’identifier s’il s’agit d’une zone de
transit notamment pour les espèces de haut vol, dont la migration débute vers le 15 août et se
poursuit au moins jusqu’en novembre (Noctules Nyctalus spp., Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii).

Néanmoins, le problème majeur réside dans la détectabilité de certaines espèces et les
difficultés d’identification spécifique dans les milieux fermés. En effet, les rhinolophes ne sont
détectés qu’à quelques mètres seulement du microphone du détecteur (3-4 mètres pour le Petit
Rhinolophe et 5-10 mètres pour le Grand Rhinolophe), les oreillards ne sont audibles qu’à 4-5
mètres lorsqu’ils évoluent dans le feuillage, les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein le
sont difficilement lorsqu’ils évoluent à plus de 5-6 mètres de hauteur. Par expérience, nous
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dans la zone délimitée pour l’étude mais également à proximité immédiate pour évaluer l’activité
de chasse des chauves-souris (qui pratiquent un vol actif et qui parcourent de quelques
kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit) dans un environnement plus favorable
(bois, bosquets).

Calendrier des sorties :
Passage 1

02/06/2014

Passage 2

17/06/2014

Passage 3

25/07/2014

Passage 4

01/09/2014

Passage 5

15/09/2014

Passage 6

30/09/2014

Six passages ont été réalisés sur l’ensemble du site
d’étude (8 points d’écoute en mode actif + 1 point d’écoute
en mode passif par passage), dans des conditions
météorologiques relativement favorables : température
supérieure à 10°C et vent nul à modéré. Etant donné la taille
et la configuration de la zone d’étude du projet, l’inventaire a
été réalisé par points d’écoute en mode actif de 15 min.

L’exploitation des résultats à partir de l’analyse des enregistrements permet d’obtenir un
indice d’activité en fonction du temps d’écoute (nombre de contacts par heure). Ici, nous
retiendrons l’indice d’activité maximale au cours de la première heure (déclenchée par le
premier contact enregistré d’un Chiroptère) car il témoigne au plus juste de l’activité
chiroptérologique réelle au niveau des points d’inventaire en conditions favorables. Néanmoins,
à la différence de l’écoute réalisée en mode actif, ici un contact est comptabilisé pour chaque
enregistrement inférieur ou égal à 15 secondes.

Les écoutes et l’analyse des enregistrements ont été effectuées par MELANIE MARTEAU sur
l’ensemble des passages.

2.2.2 Point d’écoute en mode passif
9 Méthode :
Figure 2 - Détecteur d’ultrasons Anabat SD2
fonctionnant en mode passif

Le principe de cette technique repose sur l’enregistrement en continu des chiroptères en un
lieu donné sur un pas de temps donné (quelques heures ou plusieurs nuits consécutives). Ce
type d’appareil permet d’appréhender l’activité chiroptérologique sur un emplacement
particulier à chaque passage sur une période variant de quelques heures à plusieurs mois
suivant la longévité des batteries. La sensibilité du seuil de déclenchement de l’enregistrement à
l’approche d’un chiroptère est paramétré par l’observateur, en fonction du niveau sonore
ambiant afin d’éviter l’enregistrement de sons parasites (orthoptères par exemple).
Généralement, les détecteurs possédant le mode division de fréquence sont utilisés afin de
minimiser la taille des fichiers enregistrés (parfois plusieurs milliers par nuit) et faciliter leur
traitement à l’aide de filtres informatiques.

Le nombre de passage a été déterminé de façon proportionnée au site tant en terme de
surface que d’habitats présents (plateau agricole possédant peu de structures paysagères
favorables) en respectant le minimum de 6 passages en mode actif, sur 8 points d’écoutes
représentatifs, couplés à des enregistrements passifs sur 6 points d’écoutes supplémentaires.

9 Intérêts et limites :
Comme l’écoute active, le problème majeur réside dans la détectabilité de certaines espèces
et dans les possibilités d’identification, relativement limitées, des chiroptères enregistrés. En
effet, l’analyse graphique des signaux ne permet pas toujours la distinction spécifique
notamment pour les murins, les oreillards, le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de
Nathusius, et dans certains cas le groupe Noctule/Sérotine.
Cependant, cette technique permet d’obtenir un indice d’activité et de contacter des espèces
peu abondantes qu’il est plus rare de contacter à l’aide des autres techniques. C’est le cas
notamment des rhinolophes, des noctules et de la Pipistrelle pygmée.

9 Protocole :
En complément des six passages en mode actif, un détecteur à enregistrement continu de
type Anabat SD2 (Titley Electronics™, figure 2), fonctionnant en division de fréquence, a été
placé lors de chaque passage sur le site d’étude ou à proximité immédiate du site. La
localisation de l’emplacement de l’Anabat SD2 a changé à chaque passage afin d’obtenir
l’activité chiroptérologique sur une partie de la nuit en différents lieux du site d’étude ou à
proximité immédiate. Les enregistreurs passif ont été disposés (en fonction de l’accessibilité)

Groupe Mammalogique Normand – Diagnostic Chiroptères pour le projet éolien du Pays de Caux – EDF EN – Novembre 2015

7

Groupe Mammalogique Normand – Diagnostic Chiroptères pour le projet éolien du Pays de Caux – EDF EN – Novembre 2015

8

3.2 Données antérieures aux prospections de 2014

3 Résultats
3.1 Diversité spécifique

Voir synthèse préalablement fournie (annexe 2) et tableau ci-dessus.
Pour rappel :
Dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet d’extension du parc éolien de Gueures, 16
espèces et 3 groupes d’espèces (dans lesquels peuvent figurer des espèces non listées ici comme
Myotis brandti par exemple) ont été recensés, sur les 21 présentes en Normandie.

Sur la zone d’implantation potentielle située dans un plateau agricole typique du pays
de Caux, 5 espèces et 3 groupes d’espèces ont été identifiés en 2014 lors des inventaires
(tableau 1). Parmi elles, une espèce migratrice d’intérêt patrimoniale à l’échelle de la région :
la Pipistrelle de Nathusius. Cette espèce de haut vol est particulièrement sensible aux
éoliennes (tableau 1) lors des périodes de migration.
Pour mémoire, 16 espèces et 3 groupes d’espèces de Chiroptères ont été inventoriés dans
la synthèse des données Chiroptères réalisée dans un périmètre de 10 km autour du site (cf.
synthèse en annexe 2). La région Haute-Normandie comptent 21 espèces de Chiroptères au
total (GMN, données non publiées).

3.3 Recherche de gîtes de Chiroptères
Les prospections destinées à la recherche de gîtes fréquentés par les chauves-souris ont
apporté peu de résultats. Les visites de bâtiments dans les hameaux et bourgs des villages en
périphérie du site d’étude lorsque des bâtiments potentiellement favorables à la présence de
Chiroptères ont été identifiés n’ont fourni aucun résultat.

Tableau 1 : La liste suivante présente les espèces rencontrées sur les communes dans un périmètre de 10 km
autour de la zone d’étude (R) avant cet inventaire et celles contactées en 2014 sur le site d’étude (S), leur statut ainsi
que leur vulnérabilité en Normandie d’après le référentiel taxonomique des mammifères de Haute-Normandie (GMN,
OBHN, 2013) et la Liste rouge des mammifères sauvages menacés de Haute-Normandie (2013).
Statut
de rareté

LRHN

3

R

EN

3

PC

VU

Myotis myotis

3

Le Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

3

AC
PC

NT
NT

Le Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

3

C

LC

Le Murin de Natterer

Myotis nattereri

3

AC

LC

Le Murin à moustaches

Myotis mystacinus

3

AC

LC

Le Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

LC

(Myotis species)

3
3?

PC

(Murin indéterminé)

-

-

La Noctule commune

Nyctalus noctula

3

AR

VU

La Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

3

La Sérotine commune

Eptesicus serotinus

3

R
AC

VU
LC

La Sérotine ou Noctule sp.

-

-

-

La Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

3

3

TC

LC

La Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

3

3

AR

LC

La Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

(Pipistrellus kuhli / nathusii)

3

3

-

-

La Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

3

R

NT

Nom vernaculaire

Nom scientifique

R

Le Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Le Grand Murin

3?

S

3

3?

3
3?

(Pipistrelle indéterminée)

(Pipistrellus species)

-

-

La Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

3

R

VU

L’Oreillard gris

Plecotus austriacus

3

AR

DD

L’Oreillard roux

Plecotus auritus

PC

LC

(Oreillard indéterminé)

(Plecotus species)

3
3?

-

-

(Chiroptère indéterminé)

(Chiroptera species)

-

-

L’accès aux combles et aux enceintes des bâtiments communaux (églises, mairies, écoles,
etc.) nous aurait peut-être permis de découvrir quelques individus, voire des colonies, mais il n’a
pas été possible de les visiter du fait de la difficulté de faire coïncider le jour de prospection
(défini en fonction des conditions météorologiques) avec les jours d’ouverture des mairies.
Aucune chauve-souris n’a été observée et aucun témoignage de la présence de chiroptères
en bâti n’a pu être recueilli auprès des riverains. Néanmoins, plusieurs colonies d’espèces
anthropophiles répandues comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl doivent être
présentes dans les bourgs et hameaux voisins mais il n’est pas aisé de les découvrir. Celles-ci
sont le plus souvent situées dans les toitures, entre les matériaux d’isolation et les matériaux de
couverture, et de ce fait, les propriétaires ne soupçonnent pas leur présence. Leur découverte
est le plus souvent fortuite
Il est très difficile d’être exhaustif sur un tel périmètre à prospecter. Pour autant, une
représentation du potentiel des gîtes en bâti et arbre-gîte est abordée dans la présente étude.
Les boisements âgés offrent des gîtes potentiels d’après la bibliographie mais il est très difficile
de mettre en évidence la présence de Chiroptères dans les arbre-gites. Ainsi, aucune
prospection n’a été effectuée dans les massifs forestiers proches du site d’étude (Bois de
Ribeuf, Bois des Rayons, Bois du Radier, Bois de Tessy, le Grand Bois, boisements du Bout de
Val et de la Grande Côte).
Les cavités souterraines recensées dans la synthèse des données Chiroptères (Annexe 2)
n’ont pas été prospectées lors de cette étude puisque ce sont des sites fréquentés
exclusivement en hiver par les chauves-souris.

3.4 Ecoutes nocturnes
L’emplacement des points d’écoute relatifs aux écoutes actives et aux enregistrements de
type passif (carte 1) a été déterminé afin que ceux-ci soient répartis de façon homogène et
représentative sur l’ensemble de la zone et ses abords afin d’appréhender l’activité
chiroptérologique dans les différents habitats présents. Dans certains cas, leur accessibilité a
constitué un élément pondérant dans le choix de leur localisation. De plus, le comportement des
Chiroptères ne sera pas le même en fonction de l’habitat étudié et de la disponibilité des
ressources, ce qui induit une activité chiroptérologique différente entre les milieux prospectés.

Les espèces patrimoniales à l’échelle de la région apparaissent en grisé. Le statut juridique des espèces figure en annexe 1.

Légende :

Statut de rareté:

Statut Liste Rouge HN (LRHN) :

TC = Très commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commune
AR = Assez rare
R = Rare
TR = Rare

CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable

Présence :
3 = espèce contactée
3? = espèce du genre contactée
? = espèce dont la présence est
possible
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3.4.1 Mode actif

proximité de la zone d’étude, soit par des soucis d’accessibilités, soit en vu de l’intérêt que
représentent les boisements proches en matière d’habitat.

Sur l’ensemble de la zone d’étude, la Pipistrelle commune représente plus de 86 % des
contacts en mode actif (proportion corrigée par le coefficient de détectabilité de Barataud – voir
tableau 2). Vient ensuite le groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius qui comptabilise 11 % des
contacts alors que la Pipistrelle de Kuhl représente 1,3 % des contacts. La Pipistrelle de
Nathusius, la Sérotine commune et le Murin de Natterer ont chacun été comptabilisé à moins de
1% des contacts.

Ainsi, au regard du mode actif, le point d’écoute n°5 est situé à 160 m de la zone d’étude par
manque d’accessibilité (chemin inexistant) mais proche d’une haie discontinue. Le point d’écoute
n°3 se situe à moins de 300m de la zone d’implantation potentielle pour étudier l’activité
chiroptérologique au niveau du bois de Ribeuf. En mode passif, l’enregistreur a été placé à deux
reprises en dehors du site d’implantation potentielle pour étudier l’activité chiroptérologique des
boisements proches. Ainsi, le dispositif a été disposé le 27 juillet au niveau du bois de Ribeuf et
le 15 septembre au niveau du bois de la Grande Côte. Afin d’enregistrer les chauves-souris
pouvant utiliser deux chemins du site d’étude, l’enregistreur a été placé le 30 septembre au
croisement de ces deux chemins qui se situe à moins de 100m du secteur délimité pour l’étude.

Aucune espèce Annexe II de la Directive « Habitats Faune Flore » a été contactée sur le site.
Ces résultats (cf. tableau 2 et carte 2) sont à nuancer car la détectabilité des espèces varie.
Malgré la pondération des résultats par le coefficient de détectabilité proposé par Barataud (op.
cit.), leur niveau d’activité demeure sous-évalué. Il est aussi important de rappeler que
l’absence de contact au détecteur ne signifie donc pas absence de l’espèce.

Pour rappel, les chauves-souris sont des mammifères pratiquant le vol actif et elles
parcourent de quelques kilomètres à plusieurs dizaines de kilomètres par nuit.

Tableau 2 : Résultats bruts des écoutes nocturnes sur chaque point d’écoute en mode actif sur
l’ensemble du site. Le calcul du % corrigé tient compte de la détectabilité des espèces d’après les
coefficients proposés par Barataud (2014).

Temps (min)
Point 1
90
Point 2
90
Point 3
90
Point 4
92
Point 5
90
Point 6
90
Point 7
90
Point 8
90
Total site
722
% brut
Coefficent détectabilité*
Total corrigé
% corrigé

Ppi

Pku

Pna

Pku/na

Ese

Mna

114
58
95
19
235
60
75
106
762
86,6
1,00
762
86,6

2
0
9
0
0
0
0
0
11
1,3
1,00
11
1,3

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0,1
1,00
1
0,1

5
0
3
0
85
2
2
0
97
11,0
1,00
97
11,0

0
1
6
1
0
0
0
0
8
0,9
0,63
5
0,6

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0,1
1,67
2
0,2

Nbre total
de contact
122
59
114
20
320
62
77
106
880

Ppi = Pipistrelle commune, Pku = Pipistrelle de Kuhl, Pna = Pipistrelle de Nathusius, Pku/na = Pipistrelle
de Kuhl ou de Nathusius, Ese = Sérotine commune, Mna = Murin de Natterer.

*Barataud 2014
La Pipistrelle commune est omniprésente sur le site dans les espaces ouverts où elle transite
et chasse lorsque les conditions météos le permettent, mais également à proximité des quelques
lisières arborées discontinues situé en limite ouest du site d’implantation potentielle.

Lors des 1 909 minutes d’écoutes nocturnes (722 minutes en mode actif et 1 187 minutes
en mode passif) réalisées au détecteur d’ultrasons dans le cadre des points d’écoute actifs et
passifs (cf. carte 1), 1 781 contacts de chiroptères ont été comptabilisés. 5 espèces et 3
groupes d’espèces ont été identifiés:
- La Pipistrelle commune ;
- La Pipistrelle de Kuhl ;
- La Pipistrelle de Nathusius ;
- Le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius ;
- La Sérotine commune ;
- Le groupe Sérotine commune / Noctules indéterminées ;
- Le Murin de Natterer ;
- Le groupe des murins indéterminés.
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Le couple Pipistrelle de Kuhl / Nathusius a été détecté sur la majorité des points d’écoute. Au
niveau du point n°5, près d’un quart des contacts détectés sur toute la période d’étude (85
contacts) proviennent de la présence de ce groupe d’espèces observés uniquement le
15/09/2014 (Annexe 3). Compte tenu des signaux, de la période de contacts de ce groupe
d’espèces au point n°5 et de la présence avérée de la Pipistrelle de Nathusius sur le site le
même jour (point n°1), on ne peut attribuer ces contacts à l’une ou l’autre de ces deux espèces.
La Pipistrelle de Kuhl est été identifiée avec certitude sur les points d’écoutes n°1 et n°3 avec
seulement 2 et 9 contacts respectivement en juillet et en août.

11
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L’activité moyenne mesurée en mode actif (tableau 3 et carte 2) est élevée sur les
points (1, 2, 6, 7, 8) par rapport à celle relevée dans les plaines agricoles de Seine-Maritime
(données GMN). Le point d’écoute n°4 présente une activité chiroptérologique plus faible. Les
zones ouvertes, qui représentent l’essentiel de la zone d’étude, sont utilisées principalement
pour le déplacement entre les gîtes et les zones de chasse ou entre les différentes zones de
chasse. De manière générale, ces zones ouvertes sont fortement utilisées par les chauvessouris sur le site d’implantation potentielle.
Exception faite pour les points n°3 et n°5, à l’ouest de la zone d’étude, démontrant l’intérêt du
boisement proche et de la pâture avec une haie discontinue, où les chauves-souris se
concentrent sur les lisières des bois, bosquets, haies et pâtures pour chasser leurs proies
lorsque les conditions météorologiques sont favorables d’où une activité proportionnelle
supérieure à celle enregistrée sur la plaine. Exception faite pour le point d’écoute n°3 près du
Bois de Ribeuf où l’activité chiroptérologique est plus faible que le point d’écoute n°1 situé au
nord de la zone d’implantation potentielle.
Ainsi, les chauves-souris fréquentent aussi bien les zones boisées en limite Ouest du site
que les zones ouvertes de la plaine céréalière.
De plus, il n’est pas à exclure que les chauves-souris détectées au niveau des points n°3 et
n°5 (situé à moins de 300m de la zone d’implantation potentielle) transitent par la zone d’étude
du fait de leur caractéristiques propres (vol actif) pour rejoindre des habitats plus favorables.

Tableau 3 : Activité chiroptérologique moyenne,
maximum et minimum exprimée en nombre de
contacts par heure, toutes espèces confondues,
sur chaque point d’écoute en mode actif, et le
nombre d’espèces contactées par point.

Point
d'écoute
PE1
PE2
PE3
PE4
PE5
PE6
PE7
PE8

max

min

168
100
164
56
428
100
168
220

0
0
4
0
4
0
0
0

moyenne
contact/h
81,3
39,3
76,0
13,0
213,3
41,3
51,3
70,7

Nbre
espèces
3
2
5
2
2
2
2
1
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Carte 2 : Activité chiroptérologique moyenne et diversité spécifique enregistrées lors des points d’écoute en mode actif.

Au regard de l’activité moyenne mesurée en mode actif, on peut distinguer les points
d’écoutes situés sur le plateau agricole, et donc dans la zone d’implantation potentielle (points
n°1,2,4,6,7,8) des points situés au niveau de la haie discontinue et des lisières arborées en
dehors du site d’étude (points n°3 et n°5). Ces deux groupes de points caractérisent des
habitats distincts qui vont être exploités de différentes façons par les chauves-souris. Ainsi, les
Chiroptères auront majoritairement une activité de transit (un seul passage au niveau du point
d’écoute par individu) au niveau de la plaine céréalière et une activité de chasse (plusieurs
passages au niveau du point d’écoute par individu) au niveau des bois, lisières et haies en
dehors de la zone d’implantation potentielle. Ainsi, l’activité chiroptérologique est discutée
par type habitat.

La taille des cercles est proportionnelle à la moyenne de l’indice d’activité obtenu lors des 6 nuits. L’étiquette située dans les cercles correspond à la valeur de cette
moyenne. Les portions de chaque cercle correspondent à la proportion de contacts obtenus pour chaque espèce ou groupe d’espèces.

La Sérotine commune a été contactée en chasse au niveau du point n°3 (Bois de Ribeuf) et
ponctuellement en transit sur les points n°2 et n°4.
Le Murin de Natterer a été détecté à une reprise au point d’écoute n°3 au niveau de la lisière
est du Bois de Ribeuf.
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La taille des cercles est proportionnelle à la valeur maximale de l’indice d’activité obtenu lors des 6 nuits. L’étiquette située dans les cercles correspond à cette valeur.

Carte 3 : Activité chiroptérologique maximale enregistrée lors des points d’écoute en mode actif.

L’activité moyenne mesurée fait le bilan de l’activité enregistrée sur un même point d’écoute
entre les différents passages, Cependant, les points d’écoute ont été effectués à différentes
heures de la nuit, dans des conditions météorologiques variables entre les différents passages.
Ainsi, l’activité maximale mesurée sur chacun des points d’écoute en mode actif (tableau 3 et
carte 3) traduit des pics d’activités aux heures les plus favorables.
L’activité maximale ainsi représentée, permet de mieux appréhender l’activité
chiroptérologique réelle lors des conditions favorables pour ces mammifères : températures
supérieures à 10°C, vent faible à modéré et chasse active majoritairement effectué en début de
nuit. Chaque point d’écoute ne représentant qu’un échantillon plus ou moins fidèle de l’activité
réelle du secteur.
Le point d’écoute n°5, enregistre la plus grande activité du site en mode actif (activité
moyenne de 213,3 et activité maximale de 428 contacts par heure). La pâture, la haie et le
linéaire arborée discontinu représentant cette zone s’avère être un terrain de chasse très utilisé
par les chauves-souris.
Le point d’écoute n°3, avec une activité moyenne de 76 et une activité maximale de 164
contacts par heure, témoigne d’une activité de chasse et de transit dans cette zone par les
chauves-souris. Les individus utilisent les lisières du bois de Ribeuf et la pâture adjacente pour
chasser et ils utilisent en partie le linéaire routier pour se déplacer vers leurs gîtes ou terrains de
chasse. C’est également le seul point présentant une diversité relativement la plus importante à
l’échelle des inventaires en mode actif, avec 5 espèces contactées (contre 1 à 3 espèces pour
les autres points).
Rappelons que ces deux points précédents sont situés à proximité immédiate de la zone
d’implantation potentielle (moins de 300 m) et qu’ils ont été choisit pour démontrer l’attrait des
habitats plus favorables à l’activité de chasse des chauves-souris (lisières, haies, pâture). En
effet, les chauves-souris sont des mammifères volants capables de faire entre quelques
kilomètres et plusieurs dizaines de kilomètres de déplacement en une nuit entre le gîte et le
territoire de chasse ou entre les territoires de chasse. De ce fait, elles sont amenées à traverser
ou suivre différents habitats plus ou moins favorables pour se rendre sur leur zone de chasse, y
compris les plaines agricoles telle que la zone d’étude pour le projet éolien du Pays de Caux.
Les autres points d’écoutes (n°1-2-4-6-7-8) sont situés sur des linéaires routiers et des
chemins, aux abords de parcelles cultivées, au sein du site d’étude du projet éolien. Seul le
point d’écoute n°2 a été placé près d’un plan d’eau temporaire (pouvant être favorable à la
présence des chauves-souris en chasse) qui fut à sec tout au long de la période d’étude. La
culture intensive avec l’usage de pesticides n’est pas favorable à la présence d’insectes, proies
de chiroptères. Cependant, les linéaires routiers et chemins peuvent être utilisés par des
chiroptères lorsque le paysage est trop dégradé pour offrir un réseau de linéaires vertical (haie).
Ainsi, dans ce type d’habitat, les chauves-souris sont contactées principalement lorsqu’elles
transitent entre deux zones. L’activité chiroptérologique y est donc, en général, moindre que
dans les secteurs de chasse (excepté sur le point d’écoute n°3 près du Bois de Ribeuf où
l’activité observé est parfois plus faible que sur le plateau agricole), puisque les individus ne font
que traverser les cultures, et ne reste pas chasser. Ainsi, même si de nombreuses observations
visuelles de l’utilisation des chemins comme voie de transit au niveau du point n°7 ont été faites,
les chauves-souris ont également transité aux travers des parcelles agricoles sans qu’aucune
autre voie de transit n’ait pu clairement être identifiée. Ces contacts aux milieux d’espaces
« vides » ne peuvent donc être contactés que de façon aléatoire.
L’activité maximale observée aux niveaux des points d’écoute situés au sein du site
d’étude du projet éolien (n°1-2-6-7-8) est donc élevé et confirme une forte activité de
transit dans les zones ouvertes au vu du contexte local. Seul le point n°4 présente une
activité faible. L’activité maximale observée confirme également le fort attrait de la pâture
et de la haie discontinue (n°3) comme terrain de chasse privilégié pour les chauves-souris.
Ainsi, par des comportements distincts, les chiroptères utilisent les zones boisées et la
pâture ainsi que la plaine agricole caractérisant la zone d’implantation potentielle.
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L’activité chiroptérologique moyenne mesurée en mode passif est très élevée le 02
juin 2014 avec une moyenne de 159 contacts par heure (carte 4). Le dispositif avait été
placé sur la lisière du bosquet situé au sein de la zone d’implantation potentielle, côté nord.
L’analyse des résultats montre la grande attraction d’une zone boisée au sein d’une plaine
agricole puisque cette zone attire les Chiroptères pour chasser les insectes. On peut noter la
présence d’une éolienne à moins des 200 m recommandés au niveau européen et par le groupe
Chiroptères de la SFEPM. La mortalité au pied de cette éolienne (ainsi que du parc éolien de
Gueures) n’est pas connu.
L’activité moyenne mesurée au niveau des bois de Ribeuf (25 juillet) et de la Grande Côte
(15 septembre) montre des activités similaires autour de 30 contacts par heure. La diversité
spécifique y est cependant plus importante que pour les points situés sur la plaine agricole avec
la présence du groupe Noctule / Sérotine.

3.4.2 Mode passif
Les résultats obtenus à l’aide du dispositif d’enregistrement en mode passif (tableau 4)
apportent des résultats similaires en ce qui concerne les groupes d’espèces contactés (carte 4).
Cependant, les niveaux d’activités sont plus faibles dû a un enregistrement jusqu’en milieu de
nuit, où l’activité chiroptérologique diminue.
L’activité moyenne est relativement plus élevée au niveau des lisières de haies et de
boisements que dans les milieux ouverts de part un comportement différent des chauves-souris
entre ces milieux (chasse vs. transit). De plus, une activité similaire au Bois de Ribeuf (46
contacts lors de la première heure) a été enregistrée au niveau de la plaine d’Ambrumesnil (42
contacts) du fait de l’utilisation du chemin comme voie de transit par les chauves-souris (carte
5).

L’activité chiroptérologique moyenne au nord de la zone d’implantation potentielle est très
faible (enregistrements du 17 juin et du 30 septembre). Elle est même nulle lors des
enregistrements du 17 juin, ce qui est probablement dû au positionnement du dispositif lors
d’une soirée moins favorable (vitesse de vent de 20 km/h avec des rafales à 35 km/h) que pour
les autres soirées de l’étude (vitesse de vent de moins de 15km/h).

Tableau 4 : Résultats bruts des écoutes nocturnes réalisés en mode passif par espèce ou groupe
d’espèces. Activité chiroptérologique moyenne et maximale enregistrée au cours de la première heure,
toutes espèces confondues.
Date

Temps
(min)

02/06/2014
223
17/06/2014
189
25/07/2014
208
01/09/2014
199
15/09/2014
195
30/09/2014
173
Total passif
1187
% brut
Coefficient détectabilité*
Total corrigé
% corrigé

Ppi Pku/na Pku Pna
585

3

78
74
59
17
813
90,2
1,00
813
90,9

4
2
8
5
22
2,4
1,00
22
2,5

Ept/Nyc

Ese Msp

3
2
1

17

11
11
1
4
3
28
11
0,4 0,3
3,1
1,2
1,00 1,00 [0,25-0,63] 0,63
4
3 12,3 ± 5,3 6,9
0,4 0,3
[0,8-2]
0,8

4
1
14
1
20
2,2
1,67
33,4
3,7

Nbre total
de contact
591
0
105
78
103
24
901

L’activité chiroptérologique maximale mesurée en mode passif suit les résultats de
l’activité chiroptérologique moyenne en mode passif (carte 5). Cependant, il est à noter que
l’activité maximale enregistrée le 15 septembre au niveau du bois de la Grande Côte avec 20
contacts lors de la première heure est relativement faible par rapport aux résultats obtenus au
bois de Ribeuf (le 25 juillet – 46 contacts) ou sur la plaine agricole quinze jours avant (le 01
septembre – 42 contacts). Ceci peut traduire une fréquentation du bois de la Grande Côte par
les chauves-souris un peu plus tardive que sur le reste du site.

Activité
Activité maximale en
moyenne en
contact/heure au
contact/heure cours de la 1ère heure
159,0
0,0
30,3
23,5
31,7
8,3

164
0
46
42
20
14

L’activité observée en mode passif confirme les résultats de l’activité en mode actif : les
chauves-souris fréquentent autant les lisières des bois, bosquets et linéaires de haies en
limite Ouest du site d’étude que la plaine agricole caractérisant la zone d’implantation
potentielle. L’utilisation de ces deux types d’habitats par les Chiroptères diffère cependant
puisque les chauves-souris traversent la plaine céréalière pour accéder aux terrains de chasses
situés aux abords des bois et lisières, ce que transcrit le différentiel d’activité entre ces milieux.
L’activité chiroptérologique est également très importante au niveau du bosquet situé au centre
de la zone d’implantation potentielle.

895

* Barataud 2014
Ppi = Pipistrelle commune, Pku/na = Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, Pku = Pipistrelle de Kuhl, Pna = Pipistrelle de Nathusius,
Ept/Nyc = Groupe Noctule / Sérotine, Ese = Sérotine commune, Msp = Murin sp.

La Pipistrelle commune reste l’espèce la plus fréquemment contactée (90,9% des
enregistrements avec 813 contacts) sur l’ensemble du site d’étude. Les murins (Myotis sp.)
représentent 3,7 % des contacts enregistrés et la Pipistrelle de Kuhl ne représente que 0,4 %
des contacts.
Le dispositif passif a permis d’identifier avec certitude la Sérotine commune dans le bois de
la Grande Côtes, sur une partie des enregistrements du 15/09/2014. Les contacts enregistrés
en tant que « Groupe Noctule / Sérotine » sont probablement de la Sérotine commune
(25/07/2014) et de la Noctule de Leisler (15/09/2014) sans qu’il soit possible de l’affirmer.
La Pipistrelle de Nathusius a très nettement pu être différenciée de la Pipistrelle de Kuhl
sur une partie des contacts enregistrés le 02/06/2014. Cependant, la Pipistrelle de Nathusius
n’a pu être déterminée avec certitude sur les enregistrements du mois de septembre même si,
pour ceux du 30/09/2014, il pourrait s’agir de cette espèce au regard de la fréquence terminale
des signaux.
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La taille des cercles est proportionnelle à la valeur maximale de l’indice d’activité obtenu lors des 6 nuits. L’étiquette située dans les cercles correspond à cette valeur.

Carte 5 : Activité chiroptérologique maximale enregistrée lors des points d’écoute en mode passif au cours de la première heure d’enregistrement.
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La taille des cercles est proportionnelle à la valeur maximale de l’indice d’activité obtenu lors des 6 nuits. L’étiquette située dans les cercles correspond à cette valeur.

Carte 4 : Activité chiroptérologique moyenne et diversité spécifique enregistrées lors des points d’écoute en mode passif.

L’occupation du sol (carte 6) est quasi exclusivement dominé par les cultures de céréales
pour lesquelles aucune parcelle ne présente de bandes herbacées (favorable à l’entomofaune),
et les haies arborées (également réservoir à insectes) y sont absentes. Ces zones sont donc
principalement utilisées par les chauves-souris comme voies de transit. Cependant, un plan
d’eau temporaire (bassin de rétention) se situe dans la zone d’étude et peut constituer,
ponctuellement, une zone de chasse en fonction des émergences en entomofaune lié à la
présence d’eau. De plus, une prairie pâturée bordée de haies est présente en limite Ouest du
site et constitue un terrain de chasse favorable pour certaines espèces de chauves-souris.
Tableau 5 : Surface des 4 grands types d’habitats présents sur la zone d’implantation potentielle.

Habitats
Cultures
Prairies pâturées ou non
Bois, bosquets
Plan d'eau
Surface totale

Site d'étude
219,01 ha
0,30 ha
0,48 ha
0,41 ha
220,20 ha

Au niveau du site d’étude, il faut distinguer les rares zones favorables permanentes aux
chiroptères pour la chasse situées en limite Ouest (lisières, bois, haies, pâtures) et temporaires
du site (bassin de rétention) des zones moins favorables pour cette activité mais utilisées lors
des déplacements (zones de cultures intensives).
A l’intérieur de la zone d’implantation potentielle, les zones favorables (bosquet, pâture)
peuvent être régulièrement utilisées par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, espèces
ubiquistes et communes en Normandie ; ainsi que par la Sérotine commune et les espèces du
genre Myotis.
Les zones moins favorables peuvent être régulièrement utilisées par :
- La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl en déplacement ;
- La Sérotine commune lors de vols de transit entre deux zones de chasse et
ponctuellement en activité de chasse ;
- La Pipistrelle de Nathusius en période migratoire d’août-novembre et mars-mai
(Pottier, 1996 et Rideau, 2004) ;
- Les noctules en période migratoire (août-novembre et mars-mai) ;
- Certaines espèces du genre Myotis en déplacement en milieu ouvert.
A plus grande échelle, le site est entouré en vallée par des massifs forestiers de grandes
superficies au sein desquels de nombreux étangs augmentent l’attractivité de cet ensemble
paysager, nettement plus favorables aux Chiroptères (enjeu fort) que la zone d’implantation
potentielle. Ces entités abritent les terrains de chasse de nombreux chiroptères, notamment
certaines espèces patrimoniales au statut de conservation défavorable comme les rhinolophes,
le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Grand Murin, les noctules et la
Barbastelle, dont aucune n’a été contactée dans la zone d’implantation potentielle.
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Au regard des éléments bibliographiques disponibles sur la typologie des terrains de chasse
utilisés par les différentes espèces de chauves-souris en Europe, le site s’avère dans son
ensemble peu favorable aux chiroptères en qualité de terrains de chasse (concentration
des individus en un lieu donné), mais présente une activé élevée du fait de son utilisation
régulière par les Chiroptères comme voies de transit. L’openfield domine très largement ce
plateau où subsistent encore des résidus de linéaire arboré discontinu sur la limite Ouest de la
zone d’implantation du projet ainsi que quelques arbres isolés.
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Carte 6 : Cartographie des habitats présents au sein et en périphérie immédiate de la zone d’étude et éléments paysagers généralement favorables
aux Chiroptères (bois, haies, alignement d’arbres, prairies, plans d’eau) en septembre 2014.

3.5 Evaluation de la qualité des habitats pour les chiroptères sur le site

4 Evaluations des enjeux chiroptères sur le site du projet éolien du
Pays de Caux

Ce site est caractérisé par une structure paysagère fortement dégradée par la culture
intensive. En effet, l’occupation du sol est quasi exclusivement dominée par les cultures de
céréales où peuvent encore subsister quelques résidus de linéaire arboré discontinu en limite
Ouest de la zone d’implantation potentielle. L’habitat s’avère dans son ensemble peu favorable
aux chiroptères en qualité de terrains de chasse (concentration d’individus), excepté au niveau
du bosquet au centre de la zone d’implantation potentielle.

4.1 L’impact des éoliennes sur les chauves-souris
d’après le Groupe de travail S.F.E.P.M. sur les éoliennes

Si de nombreuses études font depuis longtemps état de l’impact des éoliennes sur les
oiseaux, les cas de mortalité de chauves-souris ne sont véritablement documentés que depuis
1996 et c’est en 1999 que les études américaines et européennes commencent à mentionner
des impacts potentiels sur les chiroptères (Keeley, 1999 ; Bach et al., 1999 ; Rahmel et al.,
1999) corroborés par la découverte de cadavres sous et près des aérogénérateurs (Johnson et
al., 1999 ; Strickland, 1999). En Allemagne, dès 1996, c’est-à-dire à l’annonce de la mortalité de
chauves-souris aux Etats-Unis, des chercheurs ont été chargés d’étudier les chauves-souris à
proximité des parcs éoliens afin de déterminer leur effet sur ces mammifères protégés (Bach,
2003).

Pour autant, l’indice d’activité a une valeur relativement élevée sur l’ensemble de la
zone d’implantation potentielle au regard de sa localisation dans une zone de plaine de
Seine-Maritime. Rappelons que les chauves-souris exploitent différemment les habitats
présents sur le site d’étude et à proximité. Ainsi, les Chiroptères auront majoritairement une
activité de transit (un seul passage au niveau du point d’écoute par individu) au niveau de la
plaine céréalière et une activité de chasse (plusieurs passages au niveau du point d’écoute par
individu) au niveau des bois, lisières et haies en dehors de la zone d’implantation potentielle.
Ainsi, l’activité chiroptérologique est indiquée par type habitat.

Avec le suivi d’un nombre croissant de parcs éoliens en fonctionnement, la quantité de
chauves-souris mortes découvertes au pied des éoliennes augmente et peut atteindre
localement des chiffres alarmants si l’on tient compte des biais de recherche des cadavres (taux
de découverte par les chercheurs et disparition naturelle des cadavres). Pour Johnson et al.
(1999), cette mortalité représente en moyenne 2,3 chauves-souris par turbine et par an, ce qui
est loin d’être négligeable pour des espèces à faible taux de reproduction (1 jeune par an). Un
cas récent fait état de 475 cadavres de chiroptères entre avril et novembre 2003 sur un site de
44 éoliennes dans l’état de Virginie aux Etats-Unis. En tenant compte des biais de recherche de
cadavres, les chercheurs estiment cette mortalité entre 2500 et 3000 chauves-souris en 8 mois.

- Les abords des routes, des chemins et les cultures au sein de la plaine agricole sont
régulièrement utilisés comme voies de transit par les chiroptères dans ce paysage dégradé
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et Murin sp.). L’activité
chiroptérologique observé dans la zone d’implantation potentielle est élevée au regard
du contexte local.
- Le bosquet situé au sein de la zone d’étude est très fréquenté comme terrain de
chasse par les chauves-souris. De plus, l’activité chiroptérologique observée aux abords
des lisières, bois et bosquets en dehors de la zone d’implantation potentielle démontre une
utilisation de ces habitats par les chauves-souris en qualité de terrains de chasse et de zones
de transit. Ces habitats constituent ici les zones favorables à la chasse des chauves-souris et
se situent en limite Ouest du site d’étude, au sein d’une plaine agricole très ouverte. Les pics
d’activité observés sur certains points d’écoute résultent de la présence de quelques individus
simultanément en chasse, d’où l’observation d’une activité proportionnellement plus
importante qu’en plaine.

En Espagne, Lekuona (2001) estime la mortalité due aux éoliennes entre 3,09 et 13,36
individus par éolienne et par an. La base de données mise en place dans le Land de
Brandebourg en 2001, et étendue à toute l’Allemagne en 2002 pour recenser les cadavres
découverts dans les parcs éoliens, fait état au 19.11.2003 de 200 chauves-souris (8 espèces et
11% indéterminées) dans 8 états fédéraux (Dürr, 2003) et de 1664 chauve-souris sur
l’ensemble du pays fin 2012.
En France, la mortalité des chiroptères devient de plus en plus documentée. A ce jour
quatre suivis de mortalité dans cinq régions différentes ont été rapportés.

Ainsi, les chauves-souris fréquentent aussi bien les lisières des bois, bosquets et
linéaires de haies en limite Ouest du site d’étude que la plaine agricole caractérisant la
zone d’implantation potentielle. Les chauves-souris exploitent différemment ces deux
types de milieux, ce qui explique le différentiel d’activité observé.

En Vendée, le suivi du parc éolien de Bouin, comportant 8 machines implantées à
proximité du littoral, a montré la mortalité, de 62 chauves-souris appartenant au moins à 3
espèces entre 2004 et 2006 : Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune et Noctule
commune (Dulac, 2008).

Les espèces dominantes contactées sont les pipistrelles (Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Kuhl / Nathusius). La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée
avec certitude lors de la période migratoire de septembre sur le site d’étude. Un autre contact
au mois de juin confirme la sédentarité de la Pipistrelle de Nathusius en Seine-Maritime.

Dans l’Aveyron, le Parc de Castelnau-Pégayrols (6 éoliennes) a été suivi deux années
successives (LPO Aveyron, 2008 ; Beucher et al., 2009, Beucher & Kelm, 2012). Le premier
suivi a révélé la présence de 73 cadavres en près de 40 passages, le second 98 cadavres au
cours de 35 relevés. La mortalité constatée était plus importante sous les éoliennes les plus
proches de milieux forestiers. Sept espèces ont été touchées dont une majorité (88%) de
Pipistrelle commune. Les noctules constituent le second groupe d’espèce le plus impacté, au
sein duquel la Noctule de Leisler a été le plus fréquemment trouvé. Pour la première fois en
Europe, deux Grandes Noctules ont été retrouvées au pied d’éoliennes. 94% des cadavres
étaient situés à moins de 20m du pied du mât, la moitié des animaux auraient succombé au
barotraumatisme. L’explication principale de la présence de chauves-souris volant au niveau
des pales des éoliennes s’explique par l’attraction indirecte (d’ordre trophique) causée par la
présence de projecteurs lumineux au pied des mâts. Leur extinction nocturne, couplée à la
régulation des machines sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris, a entraîné
une diminution très significative de la mortalité (-98%) dès leur mise en oeuvre (2010 & 2011).

Il est à noter que la Sérotine commune, au même titre que le groupe « Noctule /
Sérotine » ont également été contactées près des zones boisées en dehors de la zone d’étude.
La sensibilité des espèces est abordée aux paragraphes 4.1 à 4.3.

Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères sauvages
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La première étude de mortalité réalisée par la LPO Drôme (Cornut & Vincent, 2010) en
région Rhône-Alpes dans les parcs de Pouzin (2 éoliennes) et de la Répara (2 éoliennes) a
montré la présence de 6 cadavres en 48 passages pour le premier site et de 42 cadavres en 71
passages pour le second. Les quatre espèces les plus touchées furent par ordre décroissant : la
Pipistrelle commune (9), la Pipistrelle de Kuhl (9), le Vespère de Savi (7) et la Noctule de Leisler
(5). Les mois d’août, de septembre et d’octobre semblent avoir été les plus meurtriers. La
distance maximale de dispersion des cadavres a atteint 62m.

La synthèse bibliographique réalisée par les membres du groupe chiroptères de la SFEPM
montre que les collisions interviennent principalement :
- à des périodes de déplacement des chauves-souris (printemps et surtout fin d’été) ;
- pendant les nuits chaudes de fin d’été succédant à des périodes de
rafraîchissement ;
- sur des espèces le plus souvent migratrices (mais pas exclusivement) ;
- sur des espèces de haut vol (mais pas exclusivement).

Dans les Bouches-du-Rhône, le suivi du parc éolien du Mas de Leuze (9 éoliennes) a
révélé la présence de 103 cadavres au cours de 56 contrôles (AVES & GCP, 2010). Sous les
neuf éoliennes qui ont été suivies du mois de mars au mois de novembre 2009, huit espèces et
deux groupes d’espèces ont pu être identifiées. Le groupe des pipistrelles a été très
majoritairement impacté : 96 cadavres ont été trouvés dont 45 de Pipistrelle pygmée. Parmi les
chauves-souris dont l’âge a pu être déterminé, les adultes sont très majoritaires (82%). Sur 47
chauves-souris sexées, 85 % étaient des femelles dont 6 allaitantes (dont le premier Murin à
oreilles échancrées trouvé sous une éolienne). La majorité des individus (84 %) a été
découverte entre le mois de juillet et le mois de septembre. Les cadavres ont été trouvés entre 2
et 40 m du pied du mât, et plus de la moitié entre 10 et 20 m. La quasi-totalité des espèces
découvertes sont des espèces de haut vol. Le barotraumatisme semble avoir été la cause de la
mort d’au moins un quart des individus retrouvés au pied du parc. La mise en place d’un
système de régulation (dispositif Chirotech®) en 2011 a permis de réduire la mortalité d’un
facteur 6 à 9 sur les éoliennes bridées, pour une perte financière très faible (Rico & Lagrange,
2011).

Tableau 7 : Données sur l’impact des éoliennes sur les chauves-souris (Source Groupe de Travail
EUROBATS). Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes grisées.
Mortalité par éoliennes en Europe de 2003 à 2013 par espèce et par pays - mise à jour du 28/08/2014
AT BE CH CR CZ DE ES EE FI FR GR IT LV NL NO PT PL
Pipistrelle commune
10
3 431 73
277
1
14
243 1
Noctule commune
24
3 716 1
12 10
1 5
Pipistrelle de Nathusius
2 3
2 565
87 34 2 23 7
12
Chauve-souris indéterminée
1
46
46 320 1
175 8 1
102 2
Pipistrelle commune ou pygmée
1
483
44 54
35 1
Noctule Leisler
1
1 108 15
39 58 2
206
Pipistrelle indéterminée
13 2 36 20
85 2
2
85
Pipistrelle de Kuhl
51
44
81
37
Pipistrelle pygmée
46
121
1
31 1
Vespère de Savi
24
1
44
30 28 10
43
Sérotine Isabelle
117
1
Sérotine bicolore
5 2 89
6 1
1
3
Sérotine commune
7 43
2
14 1
1
3
Molosse de Cestoni
23
1
22
Grande noctule
21
6 1
8
Sérotine de Nilson
3
2 6
13
1
1
Sérotine commune ou Isabelle
11
16
Pipistrelle commune ou de Kuhl
19
Noctule indéterminée
2
16
Minioptère de Schreiber
2
4
3
Murin de Daubenton
5
2
Oreillard gris
1
6
Grand Murin
2
2
2
Oreillard roux
5
Petit Murin
4
Murin à moustaches
2
2
Murin indéterminé
1
3
Barbastelle d'Europe
1
1
2
Murin des marais
3
Murin à oreilles échancrées
1
1
Murin de Bechstein
1
Murin de Brandt
1
Grand Rhinolophe
1
Rhinolophe de Mehely
1
Total
27 14 2 139 20 2110 1191 3 6 988 199 16 40 22 1 870 29

En Normandie, au 25/11/2014, 94 cadavres ont été découverts sur plusieurs parcs éoliens
(nombres d’éoliennes inconnues) et concernent : 54 Pipistrelles communes, 26 Pipistrelles
de Nathusius, 2 Pipistrelles de Kuhl, 1 Sérotine commune, 1 Noctule de Leisler, 1
Sérotine bicolore et 9 chauve-souris indéterminées (GMN, données non publiées).
En Seine-Maritime, nous avons ainsi découvert sur 10 parcs en activité (12 passages
aléatoires), tous situés à moins de 15 km des côtes de la Manche de part et d’autre du site
d’étude (moins de 40 km): 8 Pipistrelles de Nathusius, 7 chauves-souris indéterminées, 6
Pipistrelles commune, 1 Noctule de Leisler et 1 Sérotine bicolore.
Ces cadavres ont été découverts principalement de façon empirique, sur les plateformes
où la détectabilité est la plus élevée, lors de passages aléatoires réalisés par des bénévoles du
GMN et du GONm. Ces résultats prouvent que des chauves-souris sont victimes d’éoliennes
dans la région, dans une proportion qu’il reste à apprécier en réalisant des suivis de mortalité au
protocole adapté. Il s’agit des espèces également touchées en France et en Europe.
Un suivi de mortalité débuté en 2011 sur le parc éolien de Familly/14 dans une zone de
bocage très dégradé et un éloignement des machines au lisière de moins de 100 m a permis de
découvrir 11 cadavres sous 3 machines en 6 passages.
A partir d'une étude réalisée sur un site éolien allemand, Bach (2001) retient 4 problèmes
théoriques liés aux éoliennes :
- mortalité directe occasionnée par collision avec les pales et par barautromatisme
- effet de barrière : perte ou diminution de corridors de vols
- perte de terrain de chasse
- émission d'ultrasons pouvant potentiellement perturber le système d’écholocation
des animaux1 (mais ce phénomène est encore à démontrer).

1

SE UK
1
1
5
30 7

3
1

1

1

8

47 11

Total
1054
773
742
739
618
430
248
213
202
180
118
108
71
46
36
34
27
19
18
9
7
7
6
5
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
5735

AT = Autriche, BE = Belgique CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = Rep. Tchèque, DE = Allemagne, ES = Espagne, EE = Estonie,
FI = Finlande, FR = France, GR = Grèce, IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PT = Portugal, PL = Pologne,
SE = Suède, UK = Royaume-Uni

Schuöder (1997) a montré que certains types d’éoliennes émettent des ultrasons jusqu’à 32 kHz.
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Au total, 5735 chauves-souris ont été retrouvées au sein des parcs éoliens en Europe de
2003 à 2013 (tableau 1 - http://www.sfepm.org/pdf/MortaliteCS_2003-2013EU.pdf - d’après
DUBOURG-SAVAGE 2013).
Les espèces affectées en Europe mais également aux Etats-Unis sont généralement
des espèces forestières et migratrices ou capables de déplacements à l’échelle régionale
(Ahlén, 2002 ; Dürr, 2002 ; Erickson et al., 2002 ; Cryan & Brown, 2007 ; Kunz et al., 2007). Les
cadavres sont le plus souvent récupérés de la fin de l’été au début de l’automne. En Europe, les
groupes des pipistrelles et des noctules englobent l’écrasante majorité (95 %) des espèces
impactées par les éoliennes. Le barotraumatisme serait responsable d’un quart à la moitié des
cas de mortalité (Cosson com. pers., 2010 ; Beucher et al., 2009). Les mortalités constatées
sont plus importantes concernant les éoliennes proches de lisière (Jones, 2009 ; Cornut &
Vincent, 2010).

(D’après Limpens & Kapteyn, 1991)

Les espèces qui possèdent des signaux puissants sur des basses fréquences évoluent audessus des structures paysagères, celles qui émettent des signaux sur des fréquences
moyennes à hautes, d’intensité moyenne à faible, effectuent généralement des allers-retours le
long des éléments linéaires du paysage.

4.2 Les vols de déplacement et de chasse
Beaucoup d’espèces adoptent généralement un vol proche
du sol et/ou d'un corridor pour se déplacer d’un lieu à un autre.
Elles utilisent ces structures paysagères comme repères. Ces
espèces devraient donc être moins sensibles à une
mortalité directe. Presque toutes les espèces suivent donc
des linéaires paysagers au cours de leurs déplacements et en
particulier les haies et les lisières de bois (Moeschler & Blant,
1990, Limpens & Kapteyn, 1991 ; Walsh & Harris, 1996).

Les chauves-souris migratrices sont également suspectées de voler en altitude lors de leurs
grands déplacements saisonniers bien que nous ne connaissions que très peu de choses sur ce
phénomène. Les axes de migration ne sont pas clairement identifiés mais les reprises
d’individus bagués ont néanmoins permis de dégager un axe général NE-SO chez les
populations européennes. Il semble probable que certaines espèces ou populations suivent le
littoral lors de ces déplacements. Les arrivées massives de migrateurs enregistrés pour 2
espèces en Normandie, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune, attestent la
présence de couloirs de migrations sur les deux régions normandes, sans pouvoir précisément
définir leurs contours.

Certaines espèces sont aussi capables de voler à grande
hauteur ou de se « libérer » des structures paysagères. C’est
le cas par exemple de la Noctule commune, de la Noctule de
Leisler, de la Sérotine commune et dans une moindre mesure
(tiré de Arthur & Lemaire, 1999)
du Grand murin et du Murin à oreilles échancrées. Ces
chauves-souris capables de réaliser des vols à grande hauteur
peuvent chasser ou bien réaliser des vols de connections vers des zones de chasse comme
des vallées, des étendues d’eau ou des forêts connues des individus. Ce sont principalement
ces espèces qui présentent un risque important de collision avec des éoliennes mais pas
uniquement. Les espèces de lisières évoluant généralement à hauteur des arbres sont
également touchées.

4.3 Evaluation des impacts du projet sur les chiroptères
D’après l’analyse paysagère et les indices d’activités enregistrés lors des passages en 2014,
cette zone vouée principalement à la céréaliculture s’avère globalement peu favorable
aux chauves-souris en qualité de terrain de chasse (concentration des individus). Seules les
lisières des bois et bosquets ainsi que les haies situés en limite Ouest du site sont fortement
attractifs et constituent des zones plus favorables.
Cependant, les abords des routes, chemins et cultures à l’intérieur de la zone
d’implantation potentielle sont régulièrement utilisés comme voie de transit par les
chiroptères. De plus, le bassin de rétention pourrait être utilisé ponctuellement comme terrain de
chasse.
Les chauves-souris fréquentent donc aussi bien la plaine céréalière de la zone
d’implantation potentielle que les lisières des bois et bosquets ainsi que les haies situés
en limite Ouest du site d’étude, de part des comportements différents. Ainsi, la sensibilité
des chauves-souris en plaine est élevé et similaire aux zones favorables à proximité.
D’après les passages de terrain effectués au détecteur d’ultrasons de juin à fin septembre
2014, on peut supposer que le risque de collision avec les pales est élevé pour la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et dans une moindre mesure la
Sérotine commune (tableau 8). Le risque de collision avec les pales concernera
particulièrement une espèce sédentaire : la Pipistrelle commune. Cependant, le risque de
mortalité par collision pour la Pipistrelle de Nathusius ne doit pas être négligé.

(D’après Limpens & Kapteyn, 1991, modifié)

Des éléments du paysage couramment utilisés comme routes de vol et sites de chasse par
les chauves-souris.
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En tenant compte des observations réalisées lors de cette étude, l’implantation retenue
pour les éoliennes sur le site (carte 7) respecte les recommandations EUROBATS et du
groupe « Chiroptères de la SFEPM, à savoir :

Tableau 8 : Tableau d’aide à la détermination des risques. La sensibilité des espèces de chiroptères aux
éoliennes est indiquée par une note de risque (d’après SFEPM - décembre 2012 - http://www.sfepm.org/pdf/DiagSFEPM-eolien_vFinale.pdf). La note de risque est obtenue par croisement de l’enjeu de conservation, basé sur la
liste rouge UICN nationale, avec la classe de sensibilité aux infrastructures éoliennes (Annexe 4).
- Liste rouge : CR en danger critique d’extinction, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi-menacé, LC
préoccupation mineure.
- Nbre de contacts sur ce site = Nombre total de contacts par espèce ou groupe d’espèces (Groupe
Pipistrelles de Kuhl/Nathusius et Groupe Noctule/Sérotine) sur l’ensemble du site toutes techniques
confondues.
Nbre de Nbre de contacts
Liste rouge Liste rouge Note de
contacts sur
par groupe
Nom latin
Nom commun
France
mondiale risque
ce site
d'espèces
Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus Pipistrelle commune/pygmée
LC = 2
LC
3
1575
Pipistrellus Kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
LC =2
LC
2,5
15
Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
NT = 3
LC
3,5
4
Pipistrellus kuhlii/nathusii
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
119
Eptesicus serotinus/isabellinus
Sérotine commune/isabelle
LC =2
LC
2,5
19
Groupe Noctule / Sérotine
28
Myotis natereri
Murin de Natterer
LC = 2
LC
1
1
Myotis sp.
Murin sp.
20

-

les machines seront installées dans des habitats défavorables à ces espèces,
en termes de terrains de chasse (ici, des parcelles cultivées intensivement) ;

-

de l’éloignement suffisant des points d’eau existants ;

-

de l’éloignement suffisant des structures paysagères favorables aux
chiroptères (lisières arborées, ruisseaux et plans d’eau) afin de limiter la mortalité
accidentelle de ces espèces.

Il est important de noter que les zones d’exclusions (carte 7) représentent une mesure
d’évitement spatial, théorique, qui vise uniquement les espèces résidentes de
chiroptères en activité de chasse. Ces mêmes espèces restent potentiellement sensibles
aux collisions avec les pales des aérogénérateurs lors de leurs déplacements de transit,
tout comme de manière générale, les espèces migratrices de haut vol : noctules et
Pipistrelle de Nathusius (tableau 1, note de risque éolien). De ce fait, des mesures de
réduction des impacts, telles qu’un bridage ajusté des machines, doivent être mises en
place pour limiter la mortalité accidentelle de ces espèces.

La Pipistrelle de Nathusius est sensible à la présence d’éoliennes et cette espèce a été
contactée à deux reprises sur le site, aux mois de juin et septembre. De ce fait, cette espèce
aux mœurs migratoire est également présente sur le site hors période de migration d’où
une sédentarisation confirmée de plusieurs individus. De plus, même si la Pipistrelle de
Nathusius a été contacté sur une partie du site, on ne peut exclure sa présence sur l’ensemble
du site d’implantation potentielle puisque c’est une espèce de haut vol (difficilement détectable)
qui effectue des migrations saisonnières sur plusieurs dizaines de kilomètres à minima le long
de la côte normande.

Ainsi, au regard des résultats, l’implantation retenue pour les éoliennes s’avèrerait
problématique pour les espèces résidentes et migratrices contactées sur le site d’étude en
l’absence de mesures d’évitements ou de réduction. Le projet du parc éolien du Pays de
Caux pourrait avoir un impact brut non négligeable sur les populations locales et migratrices de
chauves-souris sans la mise en place de ces mesures.

Pour rappel, la Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice qui traverse de vastes
régions d’Europe au printemps et à l’automne. L’altitude de vol en migration observé jusqu’ici
s’échelonne entre 30 et 50 m (Arthur & Lemaire, 2009). Des colonies de parturition ont été
découvertes en France et il est commun que des individus se sédentarisent le long des
couloirs de migration, et notamment en Normandie (données GMN). Une des voies
importante de migration (sur à minima plusieurs dizaines de kilomètres) suit la côte
normande (cf. figure 4 p 32).

L’impact de l’émission d’ultrasons par les éoliennes sur les espèces n’est pas appréciable.

L’effet de barrière créé par une ligne d’aérogénérateur sur ce site demeure difficilement
appréciable

De plus, La Pipistrelle de Nathusius est particulièrement sensible aux éoliennes
(tableau 8). Le développement croissant de parcs éoliens le long des voies de migration dans
les régions côtières a notamment révélé une forte mortalité de part les collisions avec les
pales d’éoliennes ou par barotraumatisme (Kurvits et al., 2011). Les Chiroptères sont attirées
par les éoliennes à faibles vitesses de vent, probablement à cause des insectes qui
s’agglutineraient au dessus des éoliennes et dont les chauves-souris se nourrissent. A vent
faible, la présence potentielle des chauves-souris au niveau des pales d’éoliennes est
donc largement accrue.
La perte de terrain de chasse occasionnée par l’implantation de nouvelles éoliennes
serait ici quasi-nulle puisque celles-ci seraient placées dans des cultures. L’artificialisation du
sol liée à la création de plateformes au pied des machines n’aura que peu d’impact.
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Carte 7 : Cartographie des périmètres d’exclusion (zone tampon de 200 m autour des lisières) pour une implantation éolienne.
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4.4 Les effets cumulés des parcs éoliens
La problématique des effets cumulés des parcs éoliens est difficile à appréhender
concernant les chiroptères en l’absence de données précises sur l’impact du fonctionnement
des parcs en Normandie et en France. L’analyse des effets cumulés implique généralement une
forte pression de suivi qui fait généralement défaut. Cependant les suivis se multiplient et
montrent que la mortalité des chiroptères est constatée sur la plupart des parcs, que ce soit en
France et en Normandie, mais dans des proportions variables en fonction de la situation
géographique et du contexte environnemental.
Pour les espèces considérées comme sédentaire, ceci soulève la question du seuil de
développement éolien susceptible de modifier la dynamique des populations locales. En effet,
ces mammifères présentent un taux de renouvellement populationnel faible avec seulement un
jeune par femelle et par an, avec un taux de mortalité juvénile constatée avant le premier hiver
de 50 %. Pour les espèces migratrices, c’est à l’échelle de l’Europe qu’il faudrait appréhender
l’impact du fonctionnement de l’ensemble des parcs. A titre d’exemple, la Pipistrelle de
Nathusius peut effectuer jusqu’à 2 000 km entre ses sites de mise bas et ses sites d’hivernages
(figure 4).
Certains animaux proviennent des Pays Baltes et de Finlande pour hiberner dans le sudouest de l’Europe. De nombreux parcs éoliens se trouvent sur leurs voies migratoires et il n’est
donc pas surprenant que cette espèce figure parmi les plus touchées en Europe en terme de
mortalité accidentelle (cf. tableau p8).
A terme, les populations des espèces migratrices pourraient être durablement fragilisées à
l’échelle de l’Europe de l’Ouest alors que celles-ci sont déjà considérées comme « quasi
menacée » en Europe et dans la plupart des pays européen selon l’UICN.

Figure 4 : Distribution et migration de la Pipistrelle de Nathusius ( Pipistrellus nathusii) en Europe
d’après GRID-Arendal (centre de collaboration pour le programme environnemental des Nations
Unis, United Nations Environment Programme (UNEP)).
http://www.grida.no/graphicslib/detail/nathusius-pipistrelle-distribution-and-migration_18cb#
UNEP/EUROBATS Agreement on the Conservation of Populations of European Bats
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protected_bat_species/pipistrellus_nathusii
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5.2 Régulation de l’activité des turbines – Bridage des machines

En règle général, même si des mesures de réduction de l’impact sont mises en œuvre,
comme la régulation des machines selon des paramètres météorologiques ou selon des
dispositifs spécialisés mesurant l’activité chiroptérologique au niveau des machines, l’impact
résiduel est à considérer et pourrait, sur certains parcs, influer sur la dynamique des
populations locales et ouest européennes, voir menacer la survie des populations
sensibles de chiroptères. Cette mortalité résiduelle pourrait donc être non négligeable,
notamment en incluant les effets cumulés des parcs voisins. Cet impact résiduel potentiel
doit donc être évalué sur chaque parc.

Afin de réduire l’impact des éoliennes implantées sur le parc éolien du Pays de Caux et au
vu de sa localisation au sein du couloir de migration de la Pipistrelle de Nathusius ainsi
que de la fréquentation importante du site par les individus en transit, il nous semble
indispensable, par principe de précaution pour ces espèces et pour les espèces résidentes de
haut vol ou en transit, de programmer toutes les éoliennes de manière à ce qu’elles ne
tournent pas pendant les nuits chaudes (>10°C) du 1er avril au 31 octobre, quand le
rendement éolien est faible (vent <6m.s-1), afin de minimiser les risques de collision
accidentelle.

Au regard du projet éolien du Pays de Caux, l’effet cumulatif au sein du site (3
éoliennes en activités) et du fonctionnement des parcs alentours, ceux en activité de
Brachy, La Gaillarde, ceux autorisés du Bourg-Dun, Crosville et celui en instruction de la
densification de La Gaillarde est difficilement appréciable mais probablement non négligeable
pour les espèces communes résidentes et les espèces migratrices. En effet, le nombre de
machines du parc de Gueures se verra à minima doublé sur un plateau agricole où nous savons
que la Pipistrelle de Nathusius est présente et impactée sur toute la côte normande.
L’impact résiduel devra donc être évalué pour pouvoir ajuster les mesures de réduction dans
le cas où cet impact se révélerait trop important.

Cette programmation des éoliennes tient compte :
- de l’activité chiroptérologique élevée détectée sur le site pour les espèces résidentes ;
- des éventuelles pertes économiques que peuvent engendrer une telle régulation des
turbines sur la rentabilité du parc et des zones d’exclusion à respecter pour l’implantation ;
- des effets cumulés liés à la multiplication des parcs du territoire ;
- de l’axe de migration en Europe de l’Ouest de plusieurs espèces de
chiroptères dont la Pipistrelle de Nathusius (figure 4) et les noctules (Voigt et al.,
2012).

D’autre part, un projet éolien est susceptible d’interférer avec la présence d’autres
aménagements tels que la construction de voies de communication (projets routiers et
autoroutiers, ligne ferroviaire...) l’installation des lignes électriques, des projets d’urbanisation
ainsi que la modification profonde des habitats et des paysages liés à l’intensification de
l’agriculture, aux conséquences écologiques désastreuses.

Les essais réalisés sur un parc de l’Aveyron montrent des résultats intéressants en terme de
réduction de la mortalité par bridage des éoliennes (Beucher et al., 2009 ; Beucher & Kelm,
2012, non publié) et la perte de rendement peut être inférieure à 2 % de la production électrique
annuelle pour une réduction de la mortalité de 50 à 90 % (Arnett et al., 2009 & 2011).

Les suivis suffisamment complets, effectués sur une durée suffisante et sur un territoire
large, qui comprend l’ensemble des sources d’impacts cumulés à étudier, font défaut et dans
tous les cas l’une des principales difficultés réside dans l’attribution des causes d’effets aux
différents parcs éoliens et l’identification des interactions.

Il est important de préciser que cette mesure de réduction par bridage des machines :
1- doit être appliquée à l’ensemble des machines du parc ;
2- ne se soustrait pas à la mesure d’évitement des implantations dans le périmètre
d’exclusion de 200 m des lisières arborées et plans d’eau.
3- pourra faire l’objet d’ajustement de ses paramètres en fonction de la pertinence des
résultats du suivi de mortalité (cf. paragraphe 6).

5 Mesures de réduction
5.1 Recommandation d’implantation
Une espèce de haut vol (Pipistrelle de Nathusius), sensible à la présence d’éoliennes et
menacées régionalement chasse et transite dans la partie Ouest du site d’étude.

5.3 Calendrier des périodes de travaux et d’exploitation.

L’implantation devra suivre les recommandations européennes et les
recommandations nationales du groupe « Chiroptères » de la SFEPM pour l’installation
d’éoliennes adaptée au contexte du site, à savoir :
- éviter la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières
arborées, mares, ruisseaux, plans d’eau),
- écarter les éoliennes des structures paysagères de manière à laisser un espace
suffisant entre le mât et la lisière en question (200 mètres sur les secteurs
d’openfield)
- éviter la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées,
- éviter la proximité des zones éclairées ;
ce qui devrait théoriquement être respecté au regard de l’implantation proposée pour le projet
éolien du Pays de Caux.

Au regard des habitats présents sur la zone d’implantation potentielle et des différentes
possibilités d’accès, les travaux de construction peuvent s’effectuer à n’importe quelle date
concernant les chiroptères.
Concernant le calendrier d’exploitation, la régulation de l’activité des turbines est à prévoir
d’avril à octobre (voir paragraphe précédent 5.2).

L’éloignement aux lisières recommandé au niveau européen est de 200 m ( Rodrigues et al.,
2008 EUROBATS).
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6 Suivi post-installation

7 Proposition de mesures écologiques

Dans la mesure où les éoliennes sont désormais soumises à la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), l’article 12 de l’arrêté
du 26 août 2011 instaure un suivi environnemental de tous les parcs éoliens. Il stipule que
"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…". Un suivi post-implantation de la mortalité des chiroptères devra ainsi
être mis en place pour apprécier l’impact réel des machines sur le peuplement
chiroptérologique du site.

Les habitats présents au sein de la zone d’implantation potentielle sont très dégradés.
Cependant, le peuplement chiroptérologique local est considéré comme riche (cf. synthèse
en annexe 2) et l’activité chiroptérologique observée sur le site est élevée. Trois sites
d’hibernation d’importance départementale sont situés à proximité immédiate du projet et
accueillent des espèces patrimoniales, même si ces espèces ne sont pas forcément les plus
exposées à une mortalité directe occasionnée par une collision avec les pâles des éoliennes (cf.
synthèse en annexe 2).
Seules la plantation de haies et la création de mares pourraient permettre de recréer des
terrains de chasse favorables aux espèces de lisières (pipistrelles notamment). Cependant dans
un contexte agricole où les exploitant arrachent les haies, retournent et cultivent les prairies, la
mise en œuvre de ce genre de mesures paraît difficile. Leur pérennité en est également
incertaine.

Lors de la première année de mise en fonctionnement du parc, il conviendrait de mettre
en place un suivi « léger » sur l’ensemble des machines. Celui-ci pourrait être couplé au suivi
de mortalité ornithologique et couvrirai a minima la période du 1er août au 31 octobre à raison
d’un passage par semaine, période de dispersion et de migration où le risque de collision est
visiblement le plus élevé d’après les suivis déjà réalisées en Europe.

Sachant que la mortalité d’espèces protégées n’est pas compensable, particulièrement
en ce qui concerne les populations d’espèces migratrices de chiroptères (noctules et Pipistrelle
de Nathusius notamment), il pourrait être envisagé de mettre en place des mesures
écologiques en faveur des espèces résidentes du site qui le seront également pour
certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens, d’insectes, etc.

En fonction des résultats obtenus à l’automne de l’année n, donc si la mortalité
constatée s’avère relativement élevée, un suivi « lourd » pourrait être mis en place du 1er avril
au 31 octobre de l’année n+1 à raison d’un passage par semaine.

Si le projet voit le jour, GMN propose de programmer l’acquisition ou la location d’une
parcelle actuellement cultivée de façon intensive (peu favorable à la biodiversité) afin de planter
des essences arborées indigènes (chênes, hêtre, merisier, érable champêtre, tilleul etc.) pour
créer un boisement linéaire d’au moins 10 mètres de large (une grosse haie), de préférence le
long d’un chemin ou d’une route communale, permettant de créer un effet de surface et un effet
de lisières équivalent à 200 m par machine. Celle-ci devra se trouver à plus de 500 m du parc.
La parcelle pourrait être rétrocédée au Conservatoire des Espaces Naturelles de HauteNormandie.

Le suivi s’effectuerait sur un rayon de 53 m autour du mât, soit environ 0,9 ha,
correspondant à la zone d’emprise des pales au sol et au rayon dans lequel sont retrouvés les
cadavres au pied des machines d’après les éléments bibliographiques disponibles.
L’observateur tourne autour du mât avec l’aide d’une corde en s’éloignant de 3 mètres à chaque
tour. Dans le cas de la mise en œuvre d’un suivi « léger », un passage serait réalisé par
semaine soit seize passages d’août à novembre à raison d’une heure de prospection par
machine.
Pour interpréter les résultats, les méthodes de Winkelmann (1989), Ericksson et al. (2002)
Jones et al. (2009) et Huso (2010) pourraient être utilisées. Ces méthodes font intervenir deux
coefficients correcteurs qu’il conviendra ici de déterminer : la capacité de(s) l’observateur(s) à
découvrir les cadavres et le taux de disparition des cadavres sur le site. Ceci pourrait être testé
en plaçant des cadavres, soit de chauves-souris trouvées mortes dans d’autres circonstances,
soit d’autres espèces de tailles et de colorations proches (poussins noirs, rongeurs de type
campagnols et mulots par exemple).

Cette mesure permettrait de créer des terrains de chasse favorables aux espèces de lisières
(pipistrelles et Sérotine commune), éventuellement aux espèces forestières (murins, oreillards)
et de créer à terme des gîtes pour les espèces arboricoles (murins, Oreillard roux). Les
modalités de gestion de ce boisement d’une superficie équivalente à 1 000 m2 par machine,
soit un total de 5 000 m2 pour 5 machines, devraient être définies dès sa création en accord
avec le GMN. Une mare pourrait être créée à une des extrémités, d’une superficie
minimale comprise entre 100 et 250m².

[Voir pour plus de détails le rapport de Cornut & Vincent (2010) disponible en ligne
http://www.sfepm.org/pdf/Rapport_suivieolien2010_RhoneAlpes.pdf ]

Cette mesure sera favorable à divers taxons faunistiques et pourrait avoir un intérêt
cynégétique.

Le tarif d’un suivi « léger » (période du 1er août 31 octobre) de la mortalité ornithologique et
chiroptérologique, proposé conjointement par le Groupe Ornithologique Normand et le Groupe
Mammalogique Normand en 2014, serait compris entre 18 500 et 20 000 Euros2. Le suivi
chiroptérologique seul, s’il était réalisé par le GMN, se situerait autour de 10 000 €.
Dans le cas d’un suivi « lourd » (période du 1er avril au 31 octobre), les montants
s’élèveraient entre 28 000 – 29 500 Euros pour le suivi ornithologique et chiroptérologique et
18 000 Euros pour le suivi chiroptérologique seul.

2

La période de suivi est prolongée au mois de novembre pour le passage ornithologique post-nuptial.
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Il est important de noter que ces zones d’exclusions représentent une mesure
d’évitement spatial, théorique, qui vise uniquement les espèces résidentes de
chiroptères en activité de chasse. Ces mêmes espèces restent potentiellement sensibles aux
collisions avec les pales des aérogénérateurs lors de leurs déplacements de transit, tout comme
de manière générale, les espèces migratrices de haut vol : noctules et Pipistrelle de Nathusius
(tableau 8, note de risque éolien).

Conclusion
Le site retenu pour le projet de parc éolien du Pays de Caux est caractérisé par une
structure paysagère fortement dégradée par la culture intensive. Cette zone vouée
principalement à la céréaliculture s’avère globalement peu favorable aux chauves-souris
en qualité de terrain de chasse (concentration des individus). Seules les lisières des bois et
bosquets ainsi que les haies situés en limite Ouest du site sont fortement attractifs et constituent
des zones plus favorables. De plus, le bassin de rétention pourrait être utilisé ponctuellement
comme terrain de chasse.

Ainsi, en l’absence de mesures de réduction, l’implantation retenue pour les éoliennes
s’avèrerait problématique pour les espèces résidentes et migratrices contactées sur le site
d’étude. Le projet du parc éolien du Pays de Caux pourrait donc avoir un impact brut non
négligeable sur les populations locales et migratrices de Chiroptères. L’impact du projet pourra
cependant être réduit de la façon suivante :

Cependant, les abords des routes, chemins et cultures à l’intérieur de la zone
d’implantation potentielle sont régulièrement utilisés comme voie de transit par les
chiroptères.
Ainsi, l’indice d’activité a une valeur relativement élevée sur l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle au regard de sa localisation dans une zone de plaine de SeineMaritime.
L’activité chiroptérologique est élevée sur ce plateau agricole typique de la SeineMaritime. Elle est relativement élevée dans les espaces très ouverts. Les abords des
chemins et les cultures sont fortement empruntés comme voies de transit par les
chauves-souris afin de rallier leurs gîtes ou un autre terrain de chasse.

En terme de mesure écologiques, la plantation d’un petit boisement linéaire nous semble
pertinente afin d’offrir d’autres zones de chasse pour les espèces de Chiroptères fréquentant le
site d’implantation potentielle.

En tenant compte des observations réalisées lors de cette étude, l’implantation retenue
pour les éoliennes sur le site (carte 7) respecte les recommandations EUROBATS et du
groupe « Chiroptères de la SFEPM, à savoir :

de l’éloignement suffisant des points d’eau existants ;

-

de l’éloignement suffisant des structures paysagères favorables aux
chiroptères (lisières arborées, ruisseaux et plans d’eau) afin de limiter la mortalité
accidentelle de ces espèces.
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Atténuation faible de l’impact du projet sur les populations de chauves-souris par
diminution du nombre d’éoliennes prévues dans le projet de parc éolien du pays de
Caux.

Au regard des résultats de cette étude (forte fréquentation du site par les chauves-souris
en transit) et de la localisation du parc éolien du Pays de Caux sur le couloir de migration de
la Pipistrelle de Nathusius, contactée sur le site (espèce dont le risque d’impact avec les
machines est élevé), le Groupe Mammalogique Normand recommande la régulation de
toutes les machines (programmée selon paragraphe 5.2), associée à un suivi postinstallation de la mortalité des chiroptères, en respect de la réglementation des ICPE.

5 espèces et 3 groupes d’espèces ont été identifiés sur la zone d’implantation potentielle
du projet éolien du pays de Caux. Parmi elles, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune constituent les espèces les plus
sensibles à la présence d’éoliennes, d’après leurs modes de chasse et les cas de mortalité
constatés actuellement en Europe. A noter que la Pipistrelle de Nathusius est une espèce
migratrice patrimoniale des plus sensibles à la présence d’éoliennes. Les espèces
dominantes sur le site sont les pipistrelles et figurent donc parmi les plus sensibles et
impactées par la présence d’éoliennes.

-

-

En considérant le respect des mesures d’évitements des zones sensibles et la mise en place
des mesures de réduction, l’impact résiduel du projet éolien du Pays de Caux devrait être limité,
sous réserve que cela soit confirmé par les mesures de suivis mises en place.

Les chauves-souris fréquentent donc aussi bien la plaine céréalière de la zone
d’implantation potentielle que les zones plus favorables situées en limite Ouest du site
d’étude. La sensibilité des chauves-souris dans ces deux « types d’habitat » est donc
similaire au regard du projet éolien.

les machines seront installées dans des habitats défavorables à ces espèces,
en termes de terrains de chasse (ici, des parcelles cultivées intensivement) ;

Atténuation forte de l’impact du projet sur les populations de chauves-souris par
régulation de l’activité des turbines comme indiqué au paragraphe 5.2

L’effet cumulatif du fonctionnement des trois parcs en exploitation, des deux parcs
autorisés et du parc en instruction dans un rayon d’environ 10 km est difficilement
appréciable mais probablement non négligeable pour les espèces communes résidentes et
les espèces migratrices. En effet, le parc se situe à moins de 5 km de la côte et est localisé
sur l’axe migratoire de la Pipistrelle de Nathusius.

Les lisières des bois et les quelques haies situées à la limite Ouest du site d’étude
constituent ici les seules zones de chasse favorables aux chauves-souris et présentent
également une activité chiroptérologique élevée.

-

-

Afin de tenir compte des enjeux chiroptérologiques sur le site, le présent diagnostic
devra être annexé, sans modification, à l’étude d’impact.
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Annexe 1
Annexes

Statuts réglementaires et statuts listes rouges des Chiroptères de Normandie
Nom scientifique

N

Hab Hab
II
IV

Br

Bo

LR
HN

LRF

LRE

LRM

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B2
B2
B2
B2
B2

b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2

VU
EN
NT
LC
LC
NE
DD
LC
LC
NT
LC
DD
VU
VU
LC
DD
LC
NT
VU
DD
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD
NT
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

NT
NT
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Chiroptères :

Annexe 1 : Statuts réglementaires et statuts listes rouges des Chiroptères de
Normandie

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis brandti
Myotis alcathoe
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus

Annexe 2 : Synthèse des données Chiroptères du GMN autour du projet d’extension
du parc éolien de Gueures (76) Normandie
Annexe 3 : Résultats bruts des écoutes nocturnes réalisés en mode actifs par
espèce ou groupe d’espèces.
Annexe 4 : Détermination du risque éolien pour les chiroptères (SFEPM – 2012)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Légende :
N = Réglementation Nationale Française
Hab II, IV et V = Annexes II, IV et V de la directive de l’Union Européenne "Habitats, Faune, Flore" (X = espèce inscrite)
Br = Annexe II (B2) et III (B3) de la Convention de Berne
Bo = Annexe II de la Convention de Bonn
LRHN = Liste Rouges des mammifères sauvages de Haute-Normandie
LRF = Liste Rouge des espèces menacées de France
LRE = Liste Rouge Européenne des espèces menacées
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées
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Annexe 2
Légende des symboles utilisés
et résumé des différentes réglementations

Groupe Mammalogique Normand

I PROTECTION
RÉGLEMENTATION NATIONALE FRANÇAISE
Arrêté du 23/04/07 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du
territoire (JORF du 10/05/2007)



Les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en France au titre
de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007
(JORF du 10/05/2007) qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. La protection des sites de reproduction et des aires
de repos des espèces est prévue dans le même arrêté du 23 avril 2007 sus cité.
RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
Directive "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (JOCE du
22/07/1992)
Annexe II/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation.
Annexe IV/a : espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.
Annexe V/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

Synthèse



des données Chiroptères disponibles
sur les communes situées dans un périmètre de 10km
du projet éolien du Pays de Caux (76)
Haute-Normandie

 Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage
et du milieu naturel de l’Europe. (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996)
Annexe II : espèces de faune strictement protégées
Annexe III : espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée.
 Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage. (JORF du 30/10/1990)
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une
protection immédiate.
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.

mai 2014

II LISTE ROUGE
MONDE, EUROPE, FRANCE : catégories IUCN 2001 de menace utilisées
RE : espèce éteinte
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évalué

Source : "La Liste rouge des mammifères menacés en Haute-Normandie", GMN, OBHN, 2013.
"La Liste rouge des espèces menacées en France", IUCN, MNHN, SFEPM, ONCFS, 2009.
" The Status and Distribution of European Mammals " IUCN, 2007, 2012
"IUCN Red List of Threatened Animals", 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013.
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L’objectif de ce travail, réalisé à la demande d’EDF Energies nouvelles est d’effectuer une
synthèse des données disponibles dans la base de données du Groupe Mammalogique
Normand (GMN), afin d’évaluer le risque éolien pour les Chiroptères dans le périmètre du projet
éolien du Pays de Caux/76. Sur le domaine terrestre, ces infrastructures peuvent engendrer une
mortalité importante chez ces espèces, pour la plupart menacées. La consultation de la base de
données informatisée du Groupe Mammalogique Normand peut permettre de dresser une
esquisse du peuplement chiroptérologique présent localement afin d’évaluer la sensibilité du
site au regard des enjeux de conservation des chiroptères.
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1.1 Provenance et nature des données
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L’extraction de la base informatisée du GMN a été réalisée sur 62 communes situées autour
de Gueures dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet éolien (Carte 1). Au total, 655
données de chiroptères sont actuellement consignées dans la base de données du GMN. Il
s’agit d’un secteur peu prospecté, en dehors des communes où au moins un site d’hibernation
est connu. En 2012, un diagnostic chiroptérologique a été réalisé dans le cadre d’un projet
d’extension du parc éolien de St-Pierre-le-Viger / La Gaillarde où 12 points d’écoutes ont été
réalisés entre juin et octobre sur les communes de Houdetot, Saint-Pierre-le-Viger, la Gaillarde
et Fontaine-le-Dun. Ailleurs, la pression d’observation est faible. Seuls quelques inventaires ont
été pratiqués de façon aléatoire, faute d’observateur résident localement.
La période de recueil des données s’étale de décembre 1977 à février 2014. 62,6% des
observations sont postérieures à 2000. Les données de la décennie 90 semblent toujours
d’actualité au regard des données récentes concernant la répartition des espèces, notamment
pour les espèces rares localement (Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein …).
La liste des communes sur lesquelles l’extraction a été réalisée est présentée en annexe 1.
Au total, 37 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères. Le
nombre de données par communes est présenté dans l’annexe 1 et sur la carte 2.
Les résultats des dénombrements réalisés en hibernation fournissent plus des deux tiers des
données (77,8%) suivis par ceux des inventaires acoustiques réalisés à l’aide de détecteur
d’ultrasons (13,6%). Seulement 34 données proviennent des séances de capture au filet et 22
correspondent à des observations d’animaux isolés dans des gîtes souterrains ou épigés, la
découverte de cadavres, d’indices de présence, du suivi des colonies de reproduction connues
localement et à une analyse de pelotes de rejection. (cf. tab 1.).
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Dénombrements en hibernation
Ecoutes au détecteur d’ultrasons
Captures au filet
Radiopistage
Dénombrements en période de reproduction
Restes osseux découverts lors de l’analyse de pelotes de
réjection de rapaces
Autres (cadavres, ind. isolé ou en petit groupe dans des gîtes

510
89
34
0
2

77,8
13,6
5,2
0
0,3

1

0,2

19

2,9

naturels ou artificiels, indices de présence, etc.)

Les captures au filet (n=9) étaient soit consacrées aux suivis automnaux (n=5) de la
fréquentation des entrées de cavités (vols nuptiaux) soit à des opérations d’inventaire sur
terrains de chasse (n=4). Les inventaires acoustiques ont été réalisés dans le cadre d’un
diagnostic éolien et lors d’inventaires réalisés de façon aléatoire dans les bourgs et hameaux du
secteur afin de compléter les connaissances sur la répartition des espèces (cf. carte 3).

Carte 1 : Localisation de la zone potentielle d’implantation et du périmètre de 10 km autour du
projet d’extension du parc de éolien de Gueures/76.

Groupe Mammalogique Normand – Synthèse Chauves-souris Projet éolien du Pays de Caux/76 – EDF EN – mai 2014

3

4

%

Groupe Mammalogique Normand – Synthèse Chauves-souris Projet éolien du Pays de Caux/76 – EDF EN – mai 2014

Nbre de
données

Carte 2 : Nombre de données de chiroptères par commune accompagné de la localisation des observations et des gîtes d’hibernation dans un
périmètre d’environ 10 km (élargi à la commune) autour du projet éolien du Pays de Caux/76 (entre 1977 et 2014).

Tab. 1 : Origine des données en fonction des types d’inventaire

La liste suivante présente les espèces rencontrées sur les communes proches du site (R), le
nombre de données disponibles par espèce (NbD), leur statut ainsi que leur vulnérabilité en
Normandie d’après le référentiel taxonomique des mammifères de Haute-Normandie (GMN,
OBHN, 2013) et la Liste rouge des mammifères sauvages menacés de Haute-Normandie
(2013).
Nom vernaculaire

5
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Carte 3 : Localisation des observations par type d’inventaire, hors hibernation, dans un périmètre de 10 km autour du projet éolien du Pays de
Caux. (Capture n=9, Ecoute au détecteur n=59).

1.2 Liste des taxons

Nom scientifique

R

NbD

Statut
de rareté

Statut
Liste rouge
Haute-Normandie

Le Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

3

5

R

EN

Le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

3

142

PC

VU

Le Grand Murin

Myotis myotis

3

64

Le Murin de Bechstein

Myotis bechsteini

3

14

AC
PC

NT
NT

Le Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

3

63

C

LC

Le Murin de Natterer

Myotis nattereri

3

31

AC

LC

159
19

AC

LC

PC

LC

19

-

-

3

AR

VU

R
AC

VU
LC

Le Murin à moustaches

Myotis mystacinus

3

Le Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

(Murin indéterminé)

(Myotis species)

3
3?

La Noctule commune

Nyctalus noctula

3

La Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

3

1

La Sérotine commune

Eptesicus serotinus

3

11

La Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

3

66

TC

LC

La Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhli

3

1

AR

LC

La Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius

(Pipistrellus kuhli / nathusii)

3

8

-

-

(Pipistrelle indéterminée)

(Pipistrellus species)

3

3

-

-

La Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

3

2

R

VU

L’Oreillard gris

Plecotus austriacus

3

5

AR

DD

L’Oreillard roux

Plecotus auritus

PC

LC

(Plecotus species)

3
3?

7

(Oreillard indéterminé)

17

-

-

(Chiroptère indéterminé)

(Chiroptera species)

15

-

-

Les espèces patrimoniales à l’échelle de la région apparaissent en grisé. Le statut juridique des espèces figure en annexe .

Légende :

Statut de rareté:

Statut Liste Rouge HN :

Présence :

TC = Très commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commune
AR = Assez rare
R = Rare
TR = Rare

CR = En danger critique d’extinction
EN = En danger
VU = Vulnérable
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable

3 = espèce contactée
3? = espèce du genre contactée
? = espèce dont la présence est
possible

Dans un rayon de 10 kilomètres autour de projet d’extension du parc éolien de Gueures ,
16 espèces et 3 groupes d’espèces de chauves-souris3 ont été recensés, sur les 21
présentes en Normandie, à l’échelle de 37 années d’inventaires.
Concernant les espèces migratrices particulièrement sensibles à la présence d’éoliennes, la
Noctule commune et la Noctule de Leisler sont connues localement (respectivement 3 et 1
données) et la Pipistrelle de Nathusius n’a été observée qu’au sein du groupe d’espèces non
discriminant Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (8 données). Cependant cette dernière
a été observée sur l’ensemble du littoral du département (voir § 2.).
Le niveau de connaissance est très hétérogène en fonction des communes, les informations
disponibles ne permettent pas d’obtenir une très bonne image de la composition du peuplement
3

dans lesquels peuvent figurer des espèces non listées ici comme Myotis brandti, Myotis alcathoe, Pipistrellus
pygmaeus, P. nathusii par exemple
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COMMUNE

SITE
DISTANCE IMPORTANCE Rhi
DIEPPE
Cavité de Biomarine
8,8 km
Régionale
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
Cavité du Val Gosset
6,4 km
Départementale
ARQUES-LA-BATAILLE
Château d'Arques
10,1 km
Départementale
DIEPPE
Souterrains du Château
8,9 km
Départementale
OUVILLE-LA-RIVIERE
Cavités du Bois des Rayons (2)
0,8 km
Départementale
1
DIEPPE
Cavité du Tribunal d'Instance
7,9 km
Départementale
AMBRUMESNIL
Cavité du Bois de Ribeuf
0,5 km
Départementale
DIEPPE
Cavité du Conseil des prud'homme
9,7 km
Départementale
LE BOURG-DUN
Cavité du Val Razé
4,7 km
Départementale
2
HERMANVILLE
Cavité du Grand Bois
2,2 km
Locale
LE BOURG-DUN
Cavité de La Valette
5,5 km
Locale
SAINT-PIERRE-LE-VIGER Cavité de St-Pierre-le-Viger
9,2 km
Locale
TOURVILLE-SUR-ARQUES Cavité du coteau de Sauqueville
6,5 km
Locale
AVREMESNIL
Cavité du Fond de Roquigny
4,0 km
Locale
SAANE-SAINT-JUST
Petite cavité du GR 212
8,5 km
Locale
LONGUEIL
Cavités des deux chemins
2,3 km
Locale
BRACHY
Cavité du Val Vernier
3,1 km
Locale
1
FONTAINE-LE-DUN
Cavité de Fontaine-le-Dun
10,0 km
LONGUEIL
Cavité du Bois de la Novale
3,5 km
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
Cavité près de la mairie
6,1 km
LE BOURG-DUN
Cavité Bourg
5,5 km
SAANE-SAINT-JUST
Puit
8,4 km
VARENGEVILLE-SUR-MER Cavité des Hauts-Marais
3,2 km
GUEURES
Cavité de la Grande Côte
0,5 km
LE BOIS-ROBERT
Cavité de la plaine de la Chapelle
11,8 km
ARQUES-LA-BATAILLE
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption 10,2 km
DIEPPE
Bas Fort Blanc
8,8 km
LA GAILLARDE
Chapelle Ste-Margueritte
7,4 km
-

Espèces
Eff.
Rfe Mmy Mbe Mna Mda Mms Mem Psp Paur Paus max
88
1
1
2
92
8
22
2
4
3
6
4
1
34
7
8
2
3
12
1
33
8
5
1
15
29
3
3
1
2
5
23
3
29
8
4
2
10
24
4
1
6
15
1
23
7
2
18
1
21
8
1
1
4
10
3
2
20
3
2
2
1
11
2
15
3
1
1
2
1
7
1
13
1
1
2
11
13
2
4
2
6
4
13
3
11
1
1
12
7
1
4
12
5
1
7
1
8
2
1
5
2
7
1
3
1
5
2
1
1
1
2
4
1
1
2
4
2
1
3
3
3
2
1
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Tab. 2 : Importance des sites d’hibernation connus d’après la hiérarchisation régionale, effectifs
maximum observés pour chaque espèce et effectif maximum observé toutes espèces
confondues après 2000 lors d’un contrôle.
Rhi : Petit Rhinolophe ; Rfe : Grand Rhinolophe ; Mmy : Grand Murin ; Mbe : Murin de Bechstein ; Mna : Murin de
Natterer ; Mda : Murin de Daubenton ; Mms : Murin à moustaches ; Mem : Murin à oreilles échancrées ; Psp :
Pipistrelle indéterminée ; Paur : Oreillard roux ; Paus : Oreillard gris.
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Vingt neuf sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement au sein des communes
présentes dans un périmètre de 10 km autour du projet (tab. 2). Il s’agit principalement de
carrières souterraines plus ou moins vastes creusées pour l’extraction de pierre à bâtir et
l’amendement des sols, auxquelles s’ajoutent un puits, deux bâtiments et les souterrains d’un
château médiéval.
L’importance des gîtes d’hibernation est présentée dans le tableau 2 et sur la carte 4.
Les effectifs observés dans les gîtes d’hibernation sont considérés comme importants
régionalement pour un site qui dépassent les 90 individus, toutes espèces confondues : La
cavité dite de « Biomarine » à Dieppe qui accueille plus de 92 animaux, dont 88 Grand
Rhinolophe, soit près de 22% de l’effectif du peuplement connu de chiroptères troglophiles local.
Cette carrière abrite le second plus grand rassemblement connu de Grand Rhinolophe en
Haute-Normandie et constitue le huitième site d’hibernation de la région en terme d’effectif
toutes espèces confondues. Ce site est actuellement protégé physiquement à l’aide de grilles
mises en place par la municipalité et suivi par le GMN.
A proximité immédiate du projet, il existe trois cavités d’importance départementale :
les deux cavités du Bois des Rayons à Ouville-la-Rivivère, distantes de 790 m du
périmètre potentiel d’implantation, et la cavité du Bois de Ribeuf à Ambrumesnil, distante
de 460 m. Ces cavités accueillent principalement des petites espèces du genre Myotis (Murin à
moustaches principalement et Murin de Daubenton dans une moindre mesure) ainsi que des
espèces patrimoniales comme le Grand Rhinolophe et le Grand Murin, parfois à l’unité, à l’instar
de l’individu de Petit Rhinolophe, espèce très rare dans le département, qui n’a été observé
qu’à une reprise dans les cavités du Bois des Rayons.
Le Murin à moustaches, le Grand Rhinolophe, le Murin de Daubenton et le Grand Murin
représentent les espèces les plus fréquentes dans les sites d’hibernation locaux mais en faibles
effectifs.
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1.3 Sites d’hibernation

chaque espèce sur l’ensemble des visites compose chaque diagramme.. Sur la commune de Dieppe (au nord-est), 3 sites très proches ont été
légèrement déplacés afin de faciliter la lecture des diagrammes.

Carte 4 : Localisation, diversité spécifique et effectifs observés dans les sites d’hibernation à chiroptères autour du projet éolien du Pays de
Caux/76. L’étiquette indique l’effectif maximum observé lors d’une visite toutes espèces confondues, alors que l’effectif maximum observé pour

et de l’importance des populations des espèces patrimoniales, notamment concernant les
espèces dites « de lisières » sédentaires (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine
commune) et les espèces migratrices (noctules et Pipistrelle de Nathusius) en raison de
manque d’inventaires acoustiques réalisés localement.

Au moins 4 colonies de mise bas sont connues localement dans un périmètre de 10 km
autour du projet (cf. tab. 3). La colonie de Grand Rhinolophe d’Arques-la-Bataille a été
découverte en 2010 lors de travaux préalables à la réfection d’un bâtiment industriel. La taille de
la colonie n’est pas connue mais des femelles reproductrices évoluaient toujours aux abords de
ce site en 2011. Le gîte utilisé actuellement par cette colonie est probablement toujours situé
dans le bourg d’Arques-la-Bataille. Une femelle gestante de Pipistrelle de Kuhl a été capturée
dans le bourg de la même commune témoignant de la présence proche d’une colonie de
reproduction dont l’effectif est inconnu. Enfin, deux colonies de Pipistrelle commune de tailles
modestes ont été découvertes à Lammerville et à Longueville-sur-Scie.

9
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Carte 5 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie nationale ( Plan interrégional d’action en faveur des chiroptères
autour
du
projet
d’extension
du
parc
éolien
de
Gueures/76.
2009-2012)

1.4 Sites de reproduction

ESPECE

COMMUNE

Pipistrelle commune
Pipistrelle commune
Grand Rhinolophe
Pipistrelle de Kuhl
Murin indéterminé

LAMMERVILLE
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
ARQUES-LA-BATAILLE
ARQUES-LA-BATAILLE

LIEU-DIT
Faguillonde
Foyer "les Nids"
Bourg
Bourg
Maison forestière forêt d'Arques

Effectif Distance
(adultes) du projet
~25
6,5 km
~25
10,1 km
?
10,1 km
?
10,1 km
37
12,7 km

Tab. 3 : Colonies de reproduction connues dans un rayon d’environ 10 km autour du projet
éolien du Pays de Caux/76 et effectifs d’adultes dénombrés, si celui-ci est connu ou
estimé.
Les connaissances acquises localement sur les colonies de reproduction sont très
parcellaires. A la lumière des données disponibles en période estivale et hivernale (voir § 1.5
pour chaque taxon) et des superficies d’habitats favorables, une ou deux colonies de Grand
Murin ainsi qu’une colonie de Murin à Oreilles échancrées doivent occuper les abords de la forêt
d’Arques. Une ou deux colonies de Grand Rhinolophe doivent exploiter les vallées de la Scie,
de la Saâne, de l’Arques ainsi que les bois côtiers de Varengeville et Hautot-sur-Mer.

1.5 Détails par espèce ou groupe d’espèces
Les espèces dont le nom est surligné en bleu sont celles dont la conservation est jugée
prioritaire en Europe (inscrites à l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore) mais peu
exposées à une mortalité directe par collision avec les pales. Les espèces sensibles dont le
nom est surligné en orange sont des espèces répandues (mais protégées) ou rare,
particulièrement exposées à une mortalité directe par collision avec les pales d’éoliennes
terrestres, en raison de leur faculté à voler en altitude, notamment. L’évaluation de la
sensibilité de chacune des espèces se base sur l’état des connaissances de la mortalité
constatée en Europe.
Le statut juridique et le degré de menace de chaque espèce (listes rouges UICN) sont
disponibles en annexe 3.
Petit Rhinolophe :
5 données provenant exclusivement des suivis hivernaux des gîtes souterrains dont 4 sont
anciennes :
- 1 ind. le 21/12/1980 à Brachy / Cavité du Val Vernier ;
- 1 ind. le 29/01/1986, 2 le 23/02/1996 et 1 le 11/01/1987 au Bourg-Dun / Cavité du Val Razé ;
- 1 ind. possible le 16/01/2008 à Ouville-la-Rivière / Cavité du Bois des Rayons, non revu par la
suite.
L’espèce a disparu du secteur à la fin des années 1980. La population la plus proche se
trouve entre Fécamp et Etretat incluant les valleuses sèches, la vallée de la Valmont jusqu’à la
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vallée de la Durdent. L’individu observé en 2008 pouvait être un individu en dispersion qui n’a
pu faire souche localement.
Î Niveau de connaissance : bon – Espèce rare en Haute-Normandie classée dans la catégorie
« en danger » de la récente liste rouge des mammifères menacés de Haute-Normandie.

Un individu a été contacté au détecteur à Gueures le 06/07/2013 au cours de recherches
« aléatoires » réalisées dans la région pour mieux appréhender la répartition des espèces.
Sur 5 données issues de capture au filet, 3 proviennent d’inventaires réalisés aux entrées de
sites souterrains en période de swarming avec notamment 2 mâles adultes capturés le
29/09/2008 à l’entrée d’une des cavités d’Ouville-la-Rivière. Au printemps, un mâle a été
capturé le 22/05/1994 au château d’Arques et un mâle juvénile le 21/06/2011 dans le bourg
d’Arques-la-Bataille. Cette dernière donnée prouve qu’il existe une colonie de Grand Murin dans
la vallée de la Béthune, probablement située à Arques-la-Bataille.
Î Niveau de connaissance : moyen – Espèce répandue mais présente en faible effectif
localement. Il est probable que la seule colonie de reproduction se trouve aux abords de la forêt
d’Arques à l’Est du projet.
Murin de Bechstein :
14 données dont 11 en période d’hibernation, principalement d’individus isolés observés
irrégulièrement (cf. tab.2), sauf à la cavité du Val Gosset à St-Aubin-sur-Scie où 2 individus sont
observés le 20/02/2007.
Des mâles adultes ont été capturés à l’unité lors de séances de capture au filet réalisées à
l’entrée des cavités souterraines en période d’accouplement : Arques-la-Bataille / Château
d'Arques le 03/09/1994, St-Aubin-sur-Scie / Cavité du Val Gosset le 31/07/2001 et Ouville-laRivière / Cavités du Bois des Rayons le 29/09/2008.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce principalement forestière et arboricole sans doute
présente en forêt d’Arques où la superficie d’habitats favorables est suffisante.
Murin de Daubenton :
63 données dont 51 obtenues en hibernation (cf. tab. 2). Les effectifs observés sont faibles
pour cette espèce considérée comme commune et répandue sur le réseau hydrographique et
présentant une forte affinité pour les sites souterrains en période d’hibernation.
En période de swarming, notons la capture de 4 mâles le 03/09/1994 à Arques-la-Bataille
(Château d’Arques), d’un mâle le 31/07/2001 à St-Aubin-sur-Scie (Cavité du Val Gosset) et de 3
mâles et une femelle le 29/09/2008 à Ouville-la-Rivière (Bois des Rayons).
Sur terrains de chasse, plusieurs contacts acoustiques proviennent des vallées de la Scie
(Anneville-sur-Scie, Hautot-sur-Mer), de la Saâne (St-Denis-d’Aclon, Gueures, Ste-Margueritesur-Mer) et de la Béthune (Arques-la-Bataille). Un individu a été contacté en transit sur un
plateau agricole à St-Pierre-le-Viger le 07/06/2012, preuve que l’espèce peut s’éloigner des
cours d’eau et des plans d’eau.
Aucun gîte estival ni gîte de mise bas n’est connu localement.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce présente probablement sur la plupart des cours
d’eau du secteur – niveau de la population inconnu.

Carte 6 : Localisation des rassemblements hivernaux et des colonies de reproduction de Petit
Rhinolophe en Normandie période 2000-2013. La flèche rose indique la localisation du
projet éolien du pays de Caux/76.

Grand Rhinolophe :
142 données dont 134 obtenues en hibernation sur 21 sites (voir tab.2) avec un maximum de
88 individus dénombrés dans la cavité de Biomarine à Dieppe le 08/02/2012. Il s’agit du second
rassemblement le plus important connu pour cette espèce en Haute-Normandie, l’autre se
situant à Mauny/76 dans la vallée de la Seine en aval de Rouen. Dans les autres sites, les
effectifs sont compris entre 2 et 8 individus seulement.
Les autres données proviennent soit de séances de capture au filet réalisées aux entrées
d’une cavité souterraine (1 mâle le 03/09/1994 au souterrain du château d’Arques-la-bataille) et
aux abords d’un bâtiment (1 mâle et 1 femelle adulte a priori gestante le 21/06/2011 dans une
zone industrielle à Arques-la-Bataille), soit d’écoutes réalisées au détecteur avec des contacts
d’individus en chasse dans le bois d’Hautot (18/07/2009 et 06/07/2013), autour du phare du Ailly
à Ste-Marguerite-sur-Mer (02/08/2010) ainsi qu’en transit à La Gaillarde (10/09/2012).
Une colonie de mise bas d’effectif inconnu occupe vraisemblablement le bourg d’Arques-laBataille d’après les données de capture disponibles. Il est possible que d’autres colonies soient
présentes dans les basses vallées de la Scie et de la Saâne, voire de l’Arques, d’après les
effectifs observés en hibernation, les données acoustiques et la nature des habitats présents.
Î Niveau de connaissance : moyen – Espèce rare – Niveau de la population assez important
pour la région – Enjeu de conservation élevé à l’échelle régionale.

Murin de Natterer :
31 données dont 28 en hibernation dans 9 sites en faibles effectifs (cf. tab. 2) avec un
maximum de 4 ind. le 06/02/1986 dans la cavité du Val Gosset à St-Aubin-sur-Scie.
Un mâle a été capturé sur la Scie à Manéhouville le 09/07/1997 et un autre autour des ruines
du château d’Hautot à Hautot-sur-Mer le 06/07/2013.
L’espèce a été contactée au détecteur à deux reprises en chasse autour du phare d’Ailly à
Ste-Marguerite-sur-Mer le 02/08/2010 et en transit à St-Pierre-le-Viger le 07/06/2012.
Aucun gîte estival n’est connu ici.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce arboricole difficile à détecter qui occupe
probablement les habitats forestiers du secteur – niveau de la population inconnu.
Murin à moustaches :
159 données, majoritairement en hibernation sur 25 des 29 sites connus du secteur (1 à 23
individus, voir tab.2 pour les effectifs par site) plus 5 par capture au filet dont 4 sur terrains de
chasse ou en transit le 22/05/1994 au château d’Arques, le 09/07/1997 le long de la Scie à
Manehouville, le 22/06/2011 en Forêt d’Arques et le 06/07/2013 aux ruines du château d’Hautotsur-Mer où la capture d’une femelle allaitante prouve la reproduction.

Grand Murin :
64 données dont 58 d’hibernation (cf. tab. 2). Les effectifs observés en hibernation sont
faibles à l’exception de la cavité du Val Gosset à St-Aubin-sur-Scie qui accueillait jusqu’à 22
individus en février 2003. A la suite de l’obturation d’une des entrées de ce site, l’effectif a
considérablement diminué : les deux derniers hivers seulement un individu était visible lors des
contrôles.
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Pipistrelle commune :
66 données obtenues aussi bien au détecteur (49), par découverte de cadavre, observation
dans les gîtes (11) et par capture au filet (6) sur 26 communes (voir liste en annexe 2).
Deux colonies sont connues à Lammerville et Longueville-sur-Scie (cf. tab. 3 p.10). La
reproduction a été prouvée dans le bourg d’Arques-la-Bataille par la capture de 4 femelles
multipares allaitantes et gestantes le 21/06/2011 ainsi qu’en forêt d’Arques par la capture d’une
femelle allaitante le 22/06/2011.
Î Niveau de connaissance moyen – Plusieurs colonies de mise-bas doivent exister dans les
bourgs et hameaux des communes concernées - Espèce commune et répandue fréquentant
tous les biotopes.

Les effectifs observés en période hivernale sont en légère progression depuis 2005.
Aucun gîte estival n’est connu localement.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce sans doute répandue au sein des habitats
forestiers, contactée ici régulièrement en hibernation et en effectifs relativement faibles en
dehors des cavités d’Ouville-la-Rivière où l’effectif observé en hiver dépasse régulièrement les
20 individus depuis 2010.
Murin à oreilles échancrées :
19 données dont 16 en période d’hibernation dans 7 cavités (cf. tab. 2). Trois d’entre elles,
situées à Dieppe, accueillent plus de 10 individus, avec un maximum de 18 dans la cavité du
Conseil des Prud’hommes le 08/02/2012.
Les séances de capture au filet fournissent deux données :
- une femelle adulte allaitante capturée le 07/07/1999 à la confluence de la Varenne, la
Béthune et l’Eaulne sur ses terrains de chasse ;
- 5 individus capturés le 21/06/2011 dans le bourg d’Arques-la-Bataille comprenant 3
femelles adultes multipares et 2 mâles adultes.
Ces données indiquent clairement qu’il existe une colonie de reproduction à Arques-la-Bataille.
Des individus isolés ont été observés dans un ancien bâtiment industriel en réfection le
24/05/2011.
Î Niveau de connaissance moyen – Espèce difficile à détecter sur ses terrains de chasse, rare
localement. Une colonie est probablement présente à Arques-la-Bataille et les sites principaux
sites d’hibernation sont situés à Dieppe et St-Aubin-sur-Scie.

Pipistrelle de Kuhl :
Une donnée issue de la capture de 2 femelles adultes multipares, dont une gestante, le
21/06/2011 dans le bourg d’Arques-la-Bataille. Cette unique donnée prouve la reproduction de
l’espèce dans la limite nord de son aire de répartition.
Î Niveau de connaissance faible – Quelques colonies de mise-bas doivent exister dans les
bourgs et hameaux des communes concernées par les données - Espèce commune au sud
de la Seine, mais nettement moins « abondante » que la Pipistrelle commune, et en expansion
vers le nord depuis trois décennies. Cette espèce méridionale colonise progressivement le Pays
de Caux et les départements du nord de la France.
(Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius) :
8 données provenant de contacts acoustiques obtenus en période estivale entre juillet 1999
et juillet 2013 à Arques-la-Bataille, Offranville, Ste-Marguerite-sur-Mer, St-Pierre-le-Viger et
Hautot-sur-Mer pouvant se rapporter indistinctement à l’une des deux espèces puisque la
reproduction de la Pipistrelle de Kuhl a été prouvée localement depuis 2011 et que celle de la
Pipistrelle de Nathusius a été prouvée près de Rouen en 2013 (Devos et al., à paraître).

(Murin indéterminé) :
19 données dont 17 en période d’hibernation, une obtenue lors d’inventaire acoustique et
une colonie d’au moins 37 individus localisés dans une maison forestière en forêt d’Arques.
Noctule commune :
3 données :
- 6 observées le 20/09/1993 dans la vallée de la Scie à St-Aubin-sur-Scie
- 1 contactée en chasse le 21/06 et le 04/07/2011 aux ballastières d’Archelles à Arques-laBataille
Peu d’informations sont disponibles localement. L’espèce est présente dans la vallée de la
Béthune en été et des migrateurs doivent transiter dans l’ensemble de la zone en période
migratoire (
Î Niveau de connaissance faible – Espèce à grand rayon d’action (plus de 15km autour de ses
gîtes) probablement plus répandue que ne le suggère les données disponibles. Enjeu important
de conservation pour la Haute-normandie où l’espèce est assez rare et considérée comme
vulnérable (informations complémentaires voir § 2).

(Pipistrelle indeterminée) :
3 données dont une provenant d’une analyse d’un lot de pelotes de réjection de Chouette
effraie à Crosville-sur-Scie récolté le 19/12/1977 et deux données d’individus isolés observés en
hibernation à Fontaine-le-Dun et au Bourg-Dun (cavité de la Valette) le 11/02/2012.
Barbastelle d’Europe :
2 données issues de la capture d’un mâle le 29/09/2008 à l’entrée des cavités d’Ouville-laRivière et d’un autre mâle le 22/06/2011 en forêt domaniale d’Arques.
Aucun gîte n’est connu localement.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce rare en Haute-Normandie, menacée et classée
dans la catégorie « Vulnérable » de la Liste rouge. La petite population relictuelle du Pays Caux,
localisée entre Etretat et la vallée de la Durdent, semble actuellement en expansion. Quelques
individus recolonisent très progressivement certains secteurs où l’espèce avait disparue au
cours du 20ème siècle - En fonction de sa hauteur de vol lors de ses déplacements, l’espèce
pourrait être ponctuellement victime de collision avec des pales d’éoliennes terrestres, même si
le nombre de cadavres recensés en France et en Europe est très réduit (total de 4 cadavres en
Europe entre 2003 et 2013).

Noctule de Leisler :
1 donnée provenant d’un contact acoustique d’un individu probablement en migration active
le 06/09/2012 à St-Pierre-le-Viger
Î Niveau de connaissance très faible – Espèce peut-être présente uniquement en période
migratoire dans ce secteur (informations complémentaires voir § 2). Enjeu important de
conservation pour la Haute-Normandie où l’espèce est rare et considérée comme vulnérable.

Oreillard gris :
5 données dont 2 issues de séances de capture au filet :
- un mâle capturé le 29/09/2008 aux entrées des cavités du Bois des Rayons à Ouville-laRivière ;
- une femelle adulte nullipare capturée le 22/06/2011 en forêt domaniale d’Arques.
Auxquelles s’ajoutent deux données issues de dénombrements en période d’hibernation avec
un individu observé au Château d’Arques le 09/01/1999 et 1 autre le 27/01/1999 dans l’église
d’Arques-la-Bataille. Enfin, un individu a été retrouvé mort, tué par un chat, dans le bourg de
Gueures le 08/09/2004.

Sérotine commune :
11 données estivales issues d’inventaires acoustiques entre le 09/07/1997 et le 06/07/2013
provenant de 11 communes : Anneville-sur-Scie, Sauqueville, Hautot-sur-Mer, Offranville,
Longueville-sur-Scie, Ste-Marguerite-sur-Mer, La Gaillarde, Le Bourg-Dun, St-Pierre-le-Viger, la
Chapelle-sur-Dun, Hautot-sur-Mer.
Aucun gîte d’hibernation ni gîte estival connu actuellement.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce probablement plus commune et répandue que ne le
suggère ces données mais peu contactée lors des inventaires acoustiques réalisés localement.
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Î Niveau de connaissance faible – Espèce relativement répandue dans la région mais
visiblement les populations possèdent de faibles effectifs.

01/01/2000. L’estuaire de la Seine, bien étudié, constitue une zone de halte migratoire et
d’accouplement très importante pour la conservation de l’espèce en France.

Oreillard roux :
7 données dont 6 d’hibernation concernant 1 à 4 individus dans 4 cavités souterraines et une
obtenue par capture au filet avec 5 individus (3 mâles et 2 femelles) capturés le 29/09/2008 aux
entrées des Cavités du Bois des Rayons à Ouville-la-Rivière.
Aucun gîte estival n’est connu localement.
Î Niveau de connaissance faible – Espèce arboricole probablement fréquente en milieu
forestier, habitat peu prospecté localement.
(Oreillard indéterminé) :
17 données d’hibernation comptant 1 à 3 individus sur 9 sites. Il est très probable que ces
oreillards non déterminés soient des Oreillard roux au regard de la très faible fréquence
d’apparition de l’Oreillard gris dans les sites souterrains.
(Chiroptères indéterminés) :
15 données provenant d’animaux non identifiés en période hivernale et d’indices de
présence (guano) dans des bâtiments.

2. Données complémentaires
Afin d’obtenir une vision plus complète du peuplement de chiroptères pouvant fréquenter le
secteur autour du projet éolien du Pays de Caux, il nous semble nécessaire d’intégrer des
données régionales concernant les espèces migratrices.
De façon certaine, quatre espèces de chauves-souris migrent sur de longues distances en
Europe (Strelkov, 2000 ; Hutterer et al., 2005) : La Pipistrelle de Nathusius, la Noctule
commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine bicolore. Ces quatre espèces sont présentes ou
transitent en Haute et Basse-Normandie. La Pipistrelle pygmée pourrait également être
migratrice dans le nord de son aire de répartition. (Hutterer et al., 2005).

Carte 7 : Répartition du nombre de données de Pipistrelle de Nathusius en Normandie par
maille kilométrique 5x5km (Lambert 93) de 1963 à fin 2012. La flèche rose indique la
position du projet.

Pipistrelle de Nathusius :
391 données sont disponibles en Haute et Basse-Normandie. L’espèce est présente toute
l’année et sa reproduction a récemment été prouvée en Haute-Normandie près de Rouen
(Devos et al., à paraître). Généralement, les femelles sont présentes d’août à mai et des mâles
estivent dans les grandes zones humides de Normandie (estuaire de la Seine, vallée de la
Seine, marais côtiers…). La majorité des animaux contactés à partir du 15 août sont des
migrateurs qui transitent par la Normandie ou choisissent d’hiberner localement.

En Europe occidentale, la façade ouest de la France semble se situer sur la principale
voie de migration de l’espèce (cf. carte 8).

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
UNEP/EUROBATS Agreement on the
Conservation of Populations of European Bats
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protect
ed_bat_species/pipistrellus_nathusii

La reproduction de l’espèce a été prouvée récemment en Bretagne (T. Dubos - GMB comm.
pers.) et en Champagne-Ardenne sur les bords du lac du Der (Parise et al. 2012). Elle est
également soupçonnée dans l’Estuaire de la Seine.
La carte 7 présente la répartition du nombre de données disponibles par maille 5x5km à
l’échelle de la Normandie sur la période 1963-2012. 87% des données sont postérieures au

Groupe Mammalogique Normand – Synthèse Chauves-souris Projet éolien du Pays de Caux/76 – EDF EN – mai 2014

Carte 8 : Distribution et migration de la Pipistrelle de Nathusius en Europe d’après GRIDArendal 2011 (centre de collaboration pour le programme environnemental des Nations Unis, United
Nations Environment Programme (UNEP)).
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Sous plusieurs parcs éoliens du littoral seino-marin, 17 cadavres de Pipistrelle de
Nathusius ont été découverts de façon aléatoire depuis 2006 : 4 à Assigny, 6 à Criel-surMer, 3 à St-Martin-le-Gaillard, 1 à Gouchaupré, 1 à Tourville-la-Chapelle, 1 à Manneville-èsPlain et 1 à Veulettes-sur-Mer.

Noctule commune :
La Noctule commune est une espèce arboricole de haut vol rare en Normandie. Elle se
rencontre principalement en Haute-Normandie, au nord de la Seine (cf. carte 10). Sa
reproduction n’a jamais été prouvée dans la région. Des mâles sont présents toute l’année sur
certains sites. La migration de cette espèce a été décelée récemment sur les côtes normandes.
Un ou deux individus ont été observés le 10/10/2012 en migration active en début de matinée à
Ouistreham/14 puis à Cricqueville-en-Bessin/14, au niveau de la pointe du Hoc. Chaque individu
se dirigeait vers l’Ouest et longeait la côte. Ces observations remarquables s’inscrivent dans
une série d’observation réalisées par des ornithologues effectuant des suivis de la migration par
« guet à la mer » (seawatch) sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord. Au moins 108
individus ont été observés en migration active de jour sur les côtes hollandaises, belges et
françaises en octobre 2012 (source : www.trektellen.org).
Autour du projet d’extension du parc éolien de Gueures, l’espèce a été contactée dans la
vallées de la Scie en automne (période migratoire) et dans vallée de la Béthune en été où des
mâles doivent probablement résider à l’année.

A l’échelle de l’Ouest de la France, la Normandie fournit (fin 2009) la majeure partie des
observations (cf. carte 9). Même si la pression d’observation est loin d’être uniforme entre les
départements, il semblerait que l’espèce soit plus fréquente au nord de la Loire. Une étude de la
migration de cette espèce, et de l’ensemble des chauves-souris migratrices, est en projet sur la
façade ouest de la France (cf. Biegala & Rideau, 2011), mais ne peut être engagée actuellement
faute de moyens financiers.

Carte 10 : Localisation des observations des espèces appartenant aux genres Nyctalus et
Vespertilio en Normandie de 1990 à 2013 (données GMN).
Noctule de Leisler :
La Noctule de Leisler est également une espèce arboricole de haut vol relativement rare en
Normandie. Elle semble cependant plus répandue que la Noctule commune dans la partie
orientale de la région (cf. carte 10). Sa reproduction a été prouvée sur cinq sites. De nombreux
contacts obtenus au détecteur en septembre et octobre dans des secteurs de plaine ouverte
défavorables à l’espèce doivent provenir d’animaux en migration, sans qu’il soit possible de le
prouver. Au sud du projet, l’espèce a été contactée à trois reprises dans l’estuaire de la Seine
les 18/07/2000, 06/08/2007 et 20/09/2012. A proximité, un contact récent (06/09/2012) a été
établi avec un individu probablement en migration à St-Pierre-le-Viger/76. Par ailleurs, une
chauve-souris de taille moyenne, dont la morphologie se rapprochait de la Noctule de Leisler, a
été observé en vol vers le sud à près de 7km des côtes au large de Veulettes-sur-Mer/76 le

Carte 9 : Localisation des observations de Pipistrelle de Nathusius dans l’Ouest de la France
(tiré de Biegala & Rideau, 2011, conception M.J. Dubourg-Savage & E. Ouvrard 2009 avec les données
des groupes chiroptères régionaux et de la SFEPM).
Groupe Mammalogique Normand – Synthèse Chauves-souris Projet éolien du Pays de Caux/76 – EDF EN – mai 2014

17

Groupe Mammalogique Normand – Synthèse Chauves-souris Projet éolien du Pays de Caux/76 – EDF EN – mai 2014

18

18/08/2005 à 11h15 du matin (donnée GMN). Enfin, un cadavre a été retrouvé sous le parc
éolien de Veulettes-sur-Mer le 04/11/2013.
Des mouvements peuvent donc s’opérer d’Est en Ouest, voire du Nord au Sud avec des
animaux en provenance des îles britanniques dont la population compterait plus de 28 000
individus (JNCC, 2007).

Les chiffres de la mortalité de chiroptères constatée en Europe sous les parcs éoliens sont
présentés à titre informatif dans le tableau 5.
AT
Pipistrelle commune
Chauve-souris indéterminée
Noctule commune
Pipistrelle commune ou pygmée
Pipistrelle de Nathusius
Noctule de Leisler
Pipistrelle indéterminée
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Sérotine isabelle
Sérotine bicolore
Sérotine commune
Molosse de Cestoni
Grande Noctule
Sérotine commune ou isabelle
Noctule indéterminée
Sérotine de Nilsson
Minioptère de Schreiber
Oreillard gris
Murin de Daubenton
Grand Murin
Oreillard roux
Petit Murin
Murin à moustaches
Murin indéterminé
Barbastelle
Murin des marais
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Murin de Brandt
Grand Rhinolophe
Rhinolophe de Mehely
Total

Sérotine bicolore :
La Sérotine bicolore n’a été contactée qu’à deux reprises en Normandie où un mâle affaibli a
été découvert dans une rue du Havre/76 le 20/10/2005 et un individu a été photographié le
05/09/2013 sur la mairie de Gonfreville-l’Orcher/76. Sa présence pourrait être qualifiée
d’exceptionnelle cependant cette espèce n’est pas ou peu recherchée et d’identification difficile
par la méthode acoustique. Par conséquent, celle-ci pourrait facilement passer inaperçue. Les
observations réalisées sur les côtes du sud de l’Angleterre sont de plus en plus fréquentes : île
de Wight, Essex... La Sérotine bicolore peut potentiellement transiter dans la zone du projet.
Pipistrelle pygmée :
La Pipistrelle pygmée semble très rare en Normandie. Localement, elle a été contactée en
septembre 2012 à Cany-Barville/76 dans la vallée de la Durdent. Les quelques données
disponibles en Normandie suggèrent que l’espèce pourrait être présente aux périodes
migratoires d’après la phénologie des contacts (GMN, non publié).

3. Synthèse des sensibilités liées à l’éolien terrestre
Ce paragraphe fournit des éléments sur la sensibilité des espèces au fonctionnement des
parcs éoliens en zone terrestre, par rapport à leur statut et aux niveaux de mortalité observée.
Le tableau d’aide à la détermination des risques de chaque espèce de chiroptères vis-à-vis de
l’éolien élaboré par la SFEPM est présenté pour information (tab. 4). Il a été réduit en limitant la
liste aux espèces présentes en Normandie.
Nom commun

Nom latin

Liste rouge
France

Liste rouge Classes de sensibilité à l’éolien
(état des lieux juin 2012)
mondiale

0
0

Enjeux
Grand rhinolophe
Murin de Bechstein
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Nathusius
Petit rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune/isabelle
Murin d'Alcathoe
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune/pygmée
Oreillard roux
Oreillard gris
Sérotine bicolore

Rhinolophus ferrumequinum
Myotis bechsteinii
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus nathusii
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus/isabellinus
Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus/pygmae
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus

NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
DD = 1

LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1
2
3
4
(1-10) (1-50) (51-499) t 500
1
1

340
654
548
0
3

208
0
1
6
2
6
4
0

155
1659
5
7

79

Note de
risque

24
2
1
1

1

27

2

CR

DE ESP EST F
GR
344
73
263
36 320
1 175
8
597
1
12
10
483
24
54
409
83
34
81
15
32
57
21
20
85
2
41
120
5
4
0
44
82
4
1
44
28
28
117
70
2
1
39
2
14
1
23
1
21
5
1
11
2
2
2
2
4
6
4
2
2
2
5
4
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1
1
1
8 1664 1191
3 936 203

IT
1
1

2
2

NL NO
15
15

5

10

1

16

36

PT PL SE CZ UK Total
229
1
1
3
930
685
96
2
30
1
1
5
1
3
654
34
1
596
12
5
2
554
192
1
381
99
2
7
237
28
1
1
196
32
162
40
155
1
118
3
1
2
79
3
7
67
19
43
6
33
15
26
16
3
21
1
1
8
14
2
8
7
2
6
6
5
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1
1 812
29
47
20
11 5006

Tab. 5 : Mortalité de chiroptères engendrée par le fonctionnement des éoliennes terrestres et
constatée en Europe au 31/12/2012. (Source : groupe de travail Eurobats mise à jour : au
02/04/2013)

2
2
3
3,5
3,5
1
1,5
2,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
2,5
3
1,5
1,5
2

AT Autriche, CH Suisse, CR Croatie, DE Allemagne, ESP Espagne, EST Estonie, F France, GR Grèce, IT
Italie, NL Pays-bas, NO Norvège, PT Portugal, PL Pologne, SE Suède, CZ République chèque, UK
Royaume Uni.

Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes
grisées et celles situées dans le cadre vert sont les espèces dites « de lisière » et de haut
vol les plus touchées.
Au total, 5006 chauves-souris ont été retrouvées sous les pales d’éoliennes en Europe fin
2012 (d’après DUBOURG-SAVAGE 2013, www.sfepm.org/pdf/MortaliteCS_2003-2012.pdf).
Les espèces affectées en Europe mais également aux Etats-Unis sont généralement
des espèces forestières et migratrices ou capables de déplacements à l’échelle régionale
(Ahlén, 2002 ; Dürr, 2002 ; Erickson et al., 2002 ; Cryan & Brown, 2007 ; Kunz et al., 2007). La
plupart des cadavres sont récupérés de la fin de l’été au début de l’automne. En Europe, les
groupes des pipistrelles et des noctules englobent l’écrasante majorité (95 %) des espèces
impactées par les éoliennes. Le barotraumatisme serait responsable d’un quart à la moitié des
cas de mortalité (Cosson com. pers., 2010 ; Beucher et al., 2009). Les mortalités constatées
sont plus importantes concernant les éoliennes proches de lisière (Jones et al., 2009 ; Cornut &
Vincent, 2010).

Tab. 4 : Tableau d’aide à la détermination des risques pour chaque espèce de chiroptères
présents en Normandie, basée sur le niveau de menace (statut liste rouge France NT :
espèce quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes) et la classe de
sensibilité à l’éolien sur 3,5 (en nombre de cadavres découverts sous les machines en
Europe) (source : SFEPM – décembre 2012).
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4. Conclusion
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Avec un minimum de 16 espèces contactées sur les communes concernées par cette
synthèse sur les 21 présentes en Normandie, le peuplement chiroptérologique local peut être
considéré comme relativement riche à cette échelle, notamment si l’on tient compte des lacunes
de prospection, hors période hivernale dans les cavités souterraines.
Plusieurs sites d’hibernation accueillent des effectifs modestes de chiroptères mais
importants pour la région et le département en termes de conservation des chiroptères,
notamment ceux très proches du projet localisés à Ouville-la-Rivière et Ambrumesnil,
considérés comme des gîtes d’importance départementale. Cependant, les espèces qui
fréquentent ces sites ne sont pas forcément les plus exposées à une mortalité directe
occasionnée par une collision avec les pales des éoliennes. D’une façon générale, les enjeux
de conservation et les risques les plus élevés en termes d’impact par mortalité directe
concernent les espèces migratrices et trois espèces sédentaires pour lesquelles nous ne
possédons encore que peu d’information localement. Les quelques données disponibles
peuvent permettre de conclure qu’au moins cinq espèces dont la présence est avérée à
l’échelle du périmètre de cette synthèse bibliographique, sont particulièrement exposées :
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, la Noctule commune et la
Noctule de Leisler. Si l’on tient compte des données recueillies à plus grande échelle sur le
littoral seinomarin et sur la localisation des voies de migration supposées, il faudrait ajouter la
Pipistrelle de Nathusius à cette liste.
Seule une étude acoustique permettra d’évaluer la fréquentation du site d’implantation
retenu pour le projet d’extension du parc éolien de Gueures afin d’apprécier les impacts
possibles sur les populations de chiroptères.
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Annexe 1
Liste des communes concernées par l’extraction de données
et nombre de données disponibles par communes

Annexes

INSEE
76004
76019
76026
76030
76036
76040
76050
76051
76075
76085
76097
76112
76133
76136
76140
76172
76173
76184
76190
76197
76205
76214
76217
76272
76294
76327
76330
76334
76349
76356
76379
76380
76389
76395
76397
76400
76405
76413
76482
76485
76492
76515
76519
76545
76546
76549
76564
76565
76572
76604
76605
76629
76641
76642
76662
76667
76683
76690
76694
76707
76720
76731

Annexe 1 : Liste des communes concernées par l’extraction de données
Annexe 2 : Nombre de données par espèce et par commune possédant au moins une
donnée de chiroptères
Annexe 3 : Statut légal des Chiroptères de Normandie

NOM COMMUNE
AMBRUMESNIL
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AUBERMESNIL-BEAUMAIS
AUPPEGARD
AUTIGNY
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BELMESNIL
BERTREVILLE-SAINT-OUEN
BIVILLE-LA-RIVIERE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
BRACHY
BRAMETOT
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE
COLMESNIL-MANNEVILLE
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT
CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE
CROSVILLE-SUR-SCIE
DENESTANVILLE
DIEPPE
FONTAINE-LE-DUN
LA GAILLARDE
GREUVILLE
GRUCHET-SAINT-SIMEON
GUEURES
HAUTOT-SUR-MER
HERMANVILLE
LAMBERVILLE
LAMMERVILLE
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
LUNERAY
MANEHOUVILLE
MARTIGNY
OFFRANVILLE
OMONVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
QUIBERVILLE
RAINFREVILLE
ROUXMESNIL-BOUTEILLES
ROYVILLE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINT-MARDS
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-OUEN-LE-MAUGER
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SASSETOT-LE-MALGARDE
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
THIL-MANNEVILLE
TOCQUEVILLE-EN-CAUX
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VARENGEVILLE-SUR-MER
VENESTANVILLE

Nbre de données
19
4
71
0
0
0
16
0
0
0
0
2
112
15
1
2
1
1
0
0
3
1
24
3
16
0
0
5
15
39
0
2
1
56
2
0
5
0
3
0
58
0
0
0
0
17
1
86
2
0
8
0
3
32
0
1
1
0
0
20
7
0
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Annexe 2
Nombre de données par espèce et par commune
possédant au moins une donnée de chiroptère
Annexe 3

ESPECES
COMMUNES
AMBRUMESNIL
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AVREMESNIL
BRACHY
BRAMETOT
COLMESNIL-MANNEVILLE
CROSVILLE-SUR-SCIE
DENESTANVILLE
DIEPPE
FONTAINE-LE-DUN
GUEURES
HAUTOT-SUR-MER
HERMANVILLE
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE
LA GAILLARDE
LAMMERVILLE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
MANEHOUVILLE
OFFRANVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VARENGEVILLE-SUR-MER
Total
COMMUNES
AMBRUMESNIL
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AVREMESNIL
BRACHY
BRAMETOT
COLMESNIL-MANNEVILLE
CROSVILLE-SUR-SCIE
DENESTANVILLE
DIEPPE
FONTAINE-LE-DUN
GUEURES
HAUTOT-SUR-MER
HERMANVILLE
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE
LA GAILLARDE
LAMMERVILLE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
MANEHOUVILLE
OFFRANVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VARENGEVILLE-SUR-MER
Total

Petit
Grand
Rhinolophe Rhinolophe

Grand
Murin

4

1

13
5
2

7

2
10

Murin de
Bechstein

Murin de
Natterer

2
14

1

3

Murin de
Murin à
Daubenton moustaches
1
1
7
1

3
1
1
2

1

3

1
4

1
1
2

Murin à
Murin
Noctule
Noctule
oreilles
indéterminé commune de Leisler
échancrées

7

1

1

12
7
7

3
2

1

4
1
1
1
17

1

1

33

8

21

1

2

4

13

2
31

2

7

22

1
1

6
3

3

5

7
1

13
5

14

19

6

6

15

1

12
1
1

3

1

7

3

5
1
159

1

5
Sérotine
commune

5

1

5
5
142

5

6
1

1

8
6

64

14
31
63
Pipistrelle de
Pipistrelle Pipistrelle
Pipistrelle Barbastelle
Oreillard gris
Kuhl ou de
commune
de Kuhl
indéterminée d'Europe
Nathusius

7
1
4

5

1

1

19
Oreillard
roux

1
19

3

Oreillard
Chauveroux ou gris souris
3

1

2
5

1

3

1
1
1
2
1
2

1

3

1
1
1

1
1
2

1
1
1

2

1
5

1
1

2
1

1

2

1
1

1

12
2

1

1
1

1

1
3
1
2
1
1

1

1

5

4

2

1

1
1
1

1
1

1
3
3
11

1

1

3

2

1

1

17

15

1
2

1
2
11

66

1

8

3

2

5

Nom scientifique

N

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis brandti
Myotis alcathoe
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

1

3

Statuts réglementaires et statuts listes rouges des Chiroptères de Normandie

2

7
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1
Total
19
4
71
16
15
1
1
3
1
24
3
5
15
39
2
1
16
2
2
112
1
56
2
5
3
58
17
1
86
2
8
3
32
1
1
20
7
655

Hab Hab
II
IV
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Br

Bo

LR
HN

LRF

LRE

LRM

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B2
B2
B2
B2
B2

b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2

VU
EN
NT
LC
LC
NE
DD
LC
LC
NT
LC
DD
VU
VU
LC
DD
LC
NT
VU
DD
LC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD
NT
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

NT
NT
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Légende :
N = Réglementation Nationale Française
Hab II, IV et V = Annexes II, IV et V de la directive de l’Union Européenne "Habitats, Faune, Flore" (X = espèce inscrite)
Br = Annexe II (B2) et III (B3) de la Convention de Berne
Bo = Annexe II de la Convention de Bonn
LRHN = Liste Rouges des mammifères sauvages de Haute-Normandie
LRF = Liste Rouge des espèces menacées de France
LRE = Liste Rouge Européenne des espèces menacées
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées
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Annexe 3
Légende des symboles utilisés
et résumé des différentes réglementations

Tableau : Résultats bruts des écoutes nocturnes réalisés en mode actifs par espèce ou groupe d’espèces.
Date

I PROTECTION
RÉGLEMENTATION NATIONALE FRANÇAISE
Arrêté du 23/04/07 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du territoire
(JORF du 10/05/2007)



Les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en France au titre de
l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (JORF du
10/05/2007) qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. La protection des sites de reproduction et des aires de repos des espèces
est prévue dans le même arrêté du 23 avril 2007 sus cité.

02/06/14

17/06/14

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE
 Directive "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (JOCE du
22/07/1992)
Annexe II/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la
désignation de Zones Spéciales de Conservation.
Annexe IV/a : espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
Annexe V/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.

de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe. (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996)
Annexe II : espèces de faune strictement protégées
Annexe III : espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée.

25/07/14

 Convention

 Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage. (JORF du 30/10/1990)
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une protection
immédiate.
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.

01/09/14

15/09/14

II LISTE ROUGE
MONDE, EUROPE, FRANCE : catégories IUCN 2001 de menace utilisées
RE : espèce éteinte
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé

LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évalué

Source : "La Liste rouge des mammifères menacés en Haute-Normandie", GMN, OBHN, 2013.
"La Liste rouge des espèces menacées en France", IUCN, MNHN, SFEPM, ONCFS, 2009.
" The Status and Distribution of European Mammals " IUCN, 2007, 2012
"IUCN
Red
List
of
Threatened
Animals",
1996,
2000,
2004,
2008,

30/09/14

Point
temps
d'écoute (min)
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
17
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
15
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
15
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
15
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
15
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15
PE 1
15
PE 2
15
PE 3
15
PE 4
15
PE 5
15
PE 6
15
PE 7
15
PE 8
15

Ppi

Pku

Pna Pku/na Ese

20
11
40
2
8
1
1

1

16
1
1

26
24
16
14
102
42
34
24
2
10
2
24
24
8
15
2
18
12
22
25
21
55
42
3
1
78
10
3
2

Mna

1
5

8

2

4

1
1

1

1
3
85
2

2

1

Nombre total
de contact
20
11
41
2
8
1
1
0
0
0
16
1
1
0
0
0
26
25
29
14
102
0
42
34
30
2
11
3
24
24
8
15
4
18
16
0
107
25
23
55
42
3
1
0
78
12
3
2

Activité moyenne
en contact/heure
80
44
164
7,1
32
4
4
0
0
0
64
4
4
0
0
0
104
100
116
56
408
0
168
136
120
8
44
12
96
96
32
60
16
72
64
0
428
100
92
220
168
12
4
0
312
48
12
8

Ppi = Pipistrelle commune, Pku = Pipistrelle de Kuhl, Pna = Pipistrelle de Nathusius,
Pku/na = Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius, Ese = Sérotine commune, Mna = Murin de Natterer.
2012,

2013.
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Annexe 4

Source SFEPM 2012 – Méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique éolien – Proposition de la SFEPM décembre 2012
http://www.sfepm.org/pdf/Diag-SFEPM-eolien_vFina le.pdf
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La ZIP se compose essentiellement de vastes terres agricoles destinées à la culture
intensive ; un petit bosquet au centre de la zone et une prairie relictuelle au Nord viennent compléter
cette occupation du sol.
Au sein de la ZIP, on note l'absence de haies qui pourraient être utilisées par les chauvessouris comme axe de déplacement ou territoire de chasse.

PREAMBULE

La société EDF En France (filiale d’EDF Energies Nouvelles, branche du Groupe EDF en
charge du développement des énergies renouvelables) envisage la création du parc éolien du Pays
de Caux. Comme le préconise le Schéma Régional Éolien de Haute-Normandie, il s’agit d’une
densification du parc éolien déjà existant de Gueures composé de 3 éoliennes.
Cette densification s’effectuerait sur le territoire des communes de Gueures, Thil-Manneville et
Ambrumesnil dans le département de la Seine-Maritime.
Dans le cadre des études préalables, le maître d'ouvrage a confié à un prestataire, le Groupe
Mammologique Normand (GMN), la réalisation des études chiroptérologiques de ce projet (y compris
les recherches de gîtes potentiels).

Néanmoins, en limite ouest de la ZIP à quelques centaines de mètres du petit bosquet central,
on dénombre l’existence de deux linéaires arborés discontinus le long du chemin d’exploitation ainsi
que la présence éparse de quelques arbres isolés.
Il est vraisemblable que les axes de déplacements et territoires de chasse des chauves-souris
aient lieu principalement au niveau de la vallée de la Saâne attenante au plateau agricole à l’Ouest et
au niveau de la ligne de chemin de fer désaffectée au Nord. Sur le flanc de la vallée, on constate
l’existence d’un massif boisé, le Bois de Ribeuf, se situant à 200 m à l’Ouest de la partie Nord de la
ZIP.

L’Institut d'Écologie Appliquée (IEA) a été mandaté afin de réaliser des écoutes et
enregistrements chiroptérologiques en altitude, méthode complémentaire à celle du titulaire de l’étude
chiroptères.
Le présent document constitue le rapport d’expertise de la prestation. Il reprend les méthodes
d’études, les adaptations locales et les limites des investigations, les résultats, leur analyse sur
l’empreinte chiroptérologique du secteur et les enjeux afférents, ainsi que les conséquences pour le
futur parc.
Les conclusions de cette étude, concernent uniquement le comportement des chauvessouris en altitude sur la zone d’étude du projet, ainsi que des données complémentaires au
sol, et sont à croiser avec l’étude chiroptères effectuée sur toute l’année au niveau du sol par
le GMN.

I - DEFINITION DE L'AIRE D'ETUDE
Les zones de prospection et les cartes de synthèse présentées dans l'étude comportent deux
périmètres centrés autour de la zone d'implantation potentielle (ZIP) ; ils sont définis de la manière
suivante :
 Zone d'implantation potentielle (ZIP) ou aire d’étude immédiate
Cette zone intègre le parc éolien existant de Gueures composé de 3 éoliennes en exploitation.
La ZIP semble offrir deux zones d’implantions préférentielles autour du parc existant de Gueures :
l’une à l'Est des éoliennes existantes sur les communes de Gueures et de Thil-Manneville, l’autre au
Nord sur la commune d'Ambrunesnil.
Il s’agit de la zone au sein de laquelle l'implantation des éléments constitutifs du parc éolien
est étudiée finement.
 Aire d'étude biologique
L’aire d’étude biologique correspond à la ZIP (ou aire d’étude immédiate) augmentée de 40 à
500 mètres environ afin de respecter une homogénéité en matière d’habitats, d’espèces et de
particularités écologiques similaires. Il est précisé que la définition de l’aire d’étude biologique du Pays
de Caux est détaillée dans l’étude faune/flore réalisée par le bureau d’études SETUP Environnement.
Pour l’étude chiroptères menée par IEA, certaines prospections ont été menées au-delà de
cette aire d‘étude biologique afin de qualifier au mieux l’ensemble des éléments liés à l’activité
chiroptérologique, en fonction des milieux d’accueil des animaux.
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II - REFERENTIELS

Dans le cadre de cette étude, un inventaire des zonages du patrimoine naturel a été effectué
à partir des données disponibles sur le site de la DREAL Haute-Normandie (www.hautenormandie.developpement-durable.gouv.fr/).
Ces données sont de deux types :
-

Zonages d'inventaires : il s'agit de zonages sans valeur d'opposabilité élaborés pour
recenser de façon la plus exhaustive possible des espaces naturels dont l'intérêt repose
soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence de plantes ou
d'animaux rares ou menacés.

-

Zonages réglementaires : il s'agit de zones bénéficiant d'un statut de protection. Ce
statut peut restreindre ou contraindre l'implantation de projets. Ce sont les Arrêtés
Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB), les réserves naturelles, les parcs
nationaux et les sites du réseau Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS).

La ZIP n'est directement concernée par aucun zonage biologique d'inventaire ou de protection
réglementaire.
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Néanmoins, à moins de 500 m de la ZIP, on recense la ZNIEFF de type 2 n°230031022
"Vallée de la Saâne", associée à 8 ZNIEFF de type 1 dont 3 proches du secteur :
-

"la cavité du Bois des Rayons" à 600 m au Nord-Ouest de la ZIP :
Il est recensé dans cette grotte les espèces suivantes en hivernage : Barbastelle, Murin
de Bechstein, Grand Murin, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe,
Oreillard gris. D’autres espèces sont notées sans identification de leur type d’activité :
Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Oreillard roux, Pipistrelle commune,

-

"le coteau de Thil-Manneville" à 900 m au Sud-Ouest de la ZIP :
Aucune référence n'est faite au niveau chiroptérologique,

-

la "Basse vallée de la Saâne" à 2,3 km au Nord-ouest de la ZIP :
Aucune référence n'est faite au niveau chiroptérologique.

Ces périmètres d'inventaires mettent en lumière principalement une sensibilité liée
aux habitats humides et aux vallées alluviales associée pour la faune à des zones d'étapes
migratoires ou d'hivernage (pour les canards notamment), voire de reproduction pour certains
oiseaux d'intérêt très fort (Râle des genêts). Pour les chauves-souris, c’est l’hivernage qui est
principalement concerné.
La vallée dans son ensemble est de plus favorable à la présence d'un cortège
diversifié de chiroptères. Ainsi la commune d'Ouville-la-Rivière, au Nord immédiat de la ZIP
présente 11 espèces de chiroptères recensées sur sa commune (source : INPN) parmi
lesquelles le Grand Murin, le Murin de Natterer et le Petit Rhinolophe. L’étude des cavités
menées par le GMN apportera des informations plus précises sur les cortèges et les gites du
secteur.
A plus de 5 km au Nord-Ouest de la ZIP et de l’aire d’étude biologique, l'Arrêté de
Protection de Biotope "le Cap d'Ailly", sur la commune de Ste-Marguerite sur Mer est à
signaler. Ce site est une zone humide littorale. Le Grand Rhinolophe y est recensé.
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Les sites Natura 2000 les plus proches se localisent à une distance minimale de
4,7 km. Il s'agit de :
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR2300139 "Littoral Cauchois",
située à environ 4,7 km au Nord-Est de la ZIP,
- la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n° FR2310045 "Littoral Seino-Marin",
située à environ 5,6 km au Nord-Ouest de la ZIP.
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La ZSC référence les espèces suivantes : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe,
Barbastelle d’Europe, Vespertilion à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Grand Murin.
Ces espèces feront l’objet d’une recherche particulière lors des inventaires.
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L'intérêt de cette méthode tient également au fait que l'on connaît les distances maximales de
détection des Chiroptères par le matériel utilisé (Barataud, 2006). Il est donc possible d'identifier les
différences d'activités des espèces entre les résultats des mesures au sol et des mesures en altitude.

III - METHODE D’ETUDE
A- ANALYSE PREALABLE

Matériel

En préalable aux planifications des prospections de terrain, une analyse de la zone d'étude et
de ses potentialités a été effectuée à partir :
-

Étude chiroptérologique

des orthophotoplans et de la carte IGN,
des données disponibles sur les cavités (georisques.gouv.fr),
les données bibliographiques des associations (si disponibles),
des autres études menées par l'IEA dans l'environnement du projet.

Les enregistrements sont effectués à l'aide des détecteurs d'ultrasons Pettersson Elektronik
2
D240X, fonctionnant en mode expansion de temps , couplés à un enregistreur numérique (Edirol R-09
ou Edirol R-05). Les espèces sont alors soit spécifiées directement, soit identifiées après analyse via
le logiciel Batsound©.
Avantages/Limites

Nous avons mis en place notre protocole d’étude qui couple des écoutes au sol en
complément des écoutes en altitude.
Ce protocole d'étude mis en œuvre par IEA depuis plusieurs années est dérivé de celui
1
proposé par la SFEPM depuis août 2010 (pour les écoutes en altitude).
Dans un premier temps ont eu lieu des investigations en journée avant les écoutes nocturnes.
Cette reconnaissance de terrain permet de définir finement la stratégie d'échantillonnage à
mettre en œuvre durant les prospections nocturnes.

Ces enregistrements en altitude permettent une identification des espèces volants dans la
couche d’air où se trouveront les pales et d’évaluer ainsi les impacts directs par collision induits par
les machines. Une caractérisation des activités (chasse/transit) est, si possible, associée aux
spéciations.
La limite principale de la méthode réside, comme pour tout point d’écoute, dans son caractère
temporaire.
Notons de plus, que ce protocole nécessite une quasi-absence de vent. Les enregistrements
sont donc réalisés dans les conditions optimales pour détecter des chiroptères, d’autant plus que ces
conditions sont incompatibles avec le fonctionnement des éoliennes.

B- REALISATION DES INVENTAIRES NOCTURNES
Les inventaires nocturnes réalisés par l’IEA dans l’aire d’étude biologique et ses abords
couplent :
- des enregistrements en altitude,
- des points d’écoutes/enregistrement sur des secteurs jugés de fort intérêt
(haie, lisières de boisement…),
- des parcours d'écoutes sur les chemins et routes.

1) Enregistrements en altitude
Méthode
Notre mission porte principalement sur les écoutes en altitude, afin d’étudier la fréquentation
et le comportement des chiroptères au niveau de la strate de rotation des pales des éoliennes.

Photo 1 : Ballon captif

3

Dans ce but, IEA a utilisé un ballon captif gonflé à l'hélium (longueur 2,70 m, volume 3 m )
emportant un détecteur en mode expansion de temps couplé à un enregistreur numérique.
La hauteur d'évolution du système d'enregistrement embarqué était d’environ 85 m (soit à
l'intérieur de la strate de rotation des pales, dans la partie inférieure des pales pour les modèles
d’éoliennes contemporaines).
Simultanément aux enregistrements en altitude, une écoute au sol est réalisée avec un
second détecteur placé à la verticale du ballon.
Pour chaque nuit de prospection, trois points d’enregistrement d’une heure sont effectués
durant les trois premières heures de la nuit afin de se conformer au principal point temporel du
protocole SFEPM.
Notre protocole prévoit de plus une inversion du sens des points d’écoutes en altitude dans le
temps, avec des écoutes « Ballon A-B-C » puis « Ballon C-B-A » pour pallier les activités différentes
de la première heure et des heures suivantes (les noctules, espèces migratrices particulièrement
ciblées, sont connues pour être crépusculaire).
1

2

Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères.
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3) Localisation et adaptation du protocole

2) Enregistrements au sol en complement
Localisation

Méthode
En complément des enregistrements en altitude, des points d’écoutes/enregistrement réalisés
sur une durée de 30 mn et plus ponctuellement sur une durée d’une nuit pour des secteurs jugés de
fort intérêt (haie, lisières de boisement…) et des parcours d'écoutes sur les chemins et routes sont
réalisés dans l’aire d’étude biologique et ses abords.

Les ballons sont généralement placés au centre de la ZIP, avec les enregistrements sous le
ballon permettant la réalisation d’un point d’écoute au sol dans la ZIP, les parcours sur l’ensemble de
la zone et les points d’écoutes sur les marges de la ZIP ou calés sur des éléments bâtis ou de
végétation (haie, boisement) utilisés par les chauves-souris pour leur alimentation ou leur transit.
Un quadrillage complet de la zone est donc effectué par cette analyse.

Matériel
Les points d’écoutes de 30 mn et les parcours sont réalisés à l’aide d’un détecteur en mode
expansion de temps (D240X, D1000, Tranquility Transect), couplé à un enregistreur si besoin (Edirol
R-09 ou Edirol R-05).
Les enregistrements sur une nuit sont réalisés avec un détecteur de type D500X.
Généralement, les enregistrements d’une nuit sont effectués sur une zone pressentie comme de forte
activité ou de présomption de colonie placée en dehors de l’aire d’étude. Elle sert de point de
référence afin de qualifier l’activité sur la ZIP.
Des écoutes en continu ont été réalisées à bord d'un véhicule circulant à très faible allure (10
à 15 km/h environ) à l'aide d'un détecteur-amplificateur d'ultrasons couplé à un enregistreur
numérique.
De manière similaire aux enregistrements ballon, les analyses des enregistrements sont
ensuite effectuées via le logiciel Batsound©.
Avantages/Limites
Le principal avantage perceptible en couplant les écoutes en altitude et les protocoles
d’écoutes/enregistrement au sol (points, parcours) est d’éviter les zones non couvertes par les
écoutes dans l’aire d’étude biologique. Notre protocole recherche donc une représentativité spatiale
du fait du biais principal lié aux écoutes et enregistrements ponctuels.

Ce quadrillage peut être adapté si besoin sur le terrain lors du repérage préalable effectué
pour évaluer les conditions d’accès puis répété à chaque prospection pour identifier les évènements
exceptionnels nécessitant un décalage (chemin non carrossable, arroseur agricole, moissonnage..).
En général, les points sont répétés à chaque passage.
En raison de la taille modeste de la ZIP, l’effort d’échantillonnage réalisé pour le projet éolien
du Pays de Caux est considéré comme suffisamment complet.
Les points d’écoutes et les parcours sont présentés sur la carte suivante.
Période préférentielles de passage
Les déplacements en altitude sont en majorité le fait des espèces migratrices à savoir les
Noctules commune et de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius, ou le fait d’espèces se déplaçant
principalement en altitude comme la Sérotine commune.
Des contacts d’espèces utilisant préférentiellement la couche d’air inférieure peuvent survenir,
soit du fait d’un erratisme local et temporaire, soit du fait d’une émission forte d’ultra-sons. Ainsi, des
contacts fréquents de Pipistrelle commune sont très généralement notifiés. Les comparaisons entre
les contacts au sol et en altitude permettent toutefois d’épurer ce point.
Pour assurer un échantillonnage représentatif, trois périodes de prospections sont donc
planifiées :
- La période de migration avant la mise bas et le cantonnement, c’est-à-dire
mai/juin,
- La période de swarming, regroupement avant migration des gites d’estivage vers
les zones de reproduction, et de début de migration post-reproduction, en
aout/septembre,
- La période de fin de swarming et de migration post-reproduction, durant le mois
d’octobre.
En une nuit, toutes méthodes cumulées, plus de 10 h d’enregistrement sont ainsi
disponibles.
Adaptation au site

Photo 2 : Détecteurs d'ultrasons et enregistreurs numériques utilisés lors de l'étude

Pour l’étude du Pays de Caux, les 3 points d’écoutes en altitude sont placés au centre de la
ZIP et les 5 points d’écoutes au sol autour de celle-ci (hors points sous le ballon).
Les parcours d’écoutes jalonnent l’ensemble de la ZIP et de l’aire d’étude biologique, ainsi
qu’au-delà de cette dernière, sur certains espaces représentatifs de l’activité chiroptérologique.
Ainsi l’ensemble des points d’écoutes et des parcours ont été répartis de façon
homogène sur l’ensemble de la zone et de façon à permettre l’observation et un recensement
pertinent de l’activité chiroptérologique du site.
Après une première sortie en juin avortée en raison des conditions météorologiques
incompatibles avec le recensement biologique, une adaptation du protocole en cours d’étude a
er
été effectuée du fait des contacts d’individu en altitude le 1 octobre. Le troisième passage a
ainsi été avancé au 14 octobre pour rechercher les espèces migratrices. Le sens des
enregistrements a également été inversé (Ballon C-B-A pour ce passage).
Enfin, précisons que l’ensemble des éléments seront traités comme une information
complémentaire à la mission sans se substituer aux écoutes et aux analyses effectuées sur
plusieurs périodes par le Groupe Mammologique Normand.
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Pour les autres sorties, les conditions météorologiques étaient pleinement satisfaisantes
pour évaluer l’activité chiroptérologique du site à cette période (température, vent et humidité).
Les inventaires réalisés sont donc, à notre sens, pertinent pour qualifier l’activité
chiroptérologique pour le mois d’octobre. Ils sont à croiser avec les résultats de l’ensemble de
la saison 2014 pour obtenir une représentativité effective de la diversité biologique et du
fonctionnement chiroptérologique de l’aire d’étude biologique.

IV - RESULTATS
A- CALENDRIER ET CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Le tableau ci-après récapitule les conditions météorologiques des prospections
nocturnes :
Tableau 1 : Récapitulatif des conditions de prospection
Horaire
Date

Conditions

Méthodes

Observations
Début

04 juin
2014

-

01
octobre
2014

-

14
octobre
2014

-

Fin

23h00

Décalage de la période de
prospection du mois de mai
vers le mois de juin en
raison des conditions
particulièrement défavorable
au printemps 2014
(constatée partout en
France). Expertise de
terrain du 4 juin 2014
stoppée après 1/2h
d’écoutes en raison de
l’arrivée d’un orage violent
mais maintien pour la nuit
d’un enregistreur au sol
(D500 au P5).

01h00

Date de passage ciblée
avec une fenêtre de beau
temps dans la dernière
semaine de septembre

e

Ciel nuageux, nébulosité 8/8
Températures favorables
variant de 18°C à 13°C
Vent défavorable, très fort avec
fortes rafales
Humidité relative : 100 % :
fortes averses

Ballon (½ h)
Point d’écoute
sur une nuit

22h30

e

Ciel étoilé, nébulosité 0/8
Températures très favorables
variant de 20°C à 16°C
Vent moyen favorable à 10
km/h au sol
Humidité relative : < à 50 %.

Ballon
Point d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours

20h30

e

Ciel nuageux, nébulosité 6/8
Températures favorables, de
12°C,
Vent faible très favorable de
2 km/h au sol
Humidité relative : < à 50 %.

Ballon
Point d’écoutes
Point d’écoutes
sur une nuit
Parcours

TOTAL DES ENREGISTREMENTS

19h30

01h00

Date de passage avancée
dans le mois d’octobre en
vue de préciser les
hypothèses de passages
migratoires émises suite à
l’inventaire du 1er octobre
2014
21 h 12 et 3 nuits
complètes

Le printemps 2014 a été particulièrement défavorable aux inventaires naturalistes en
particulier pour les chiroptères, avec un printemps (fin avril et mois de mai) froid et pluvieux pour la
moitié Nord de la France. Les recensements à cette période étaient de fait très pauvres en diversité
comme en nombre de contacts.
Malgré un décalage vers le 4 juin de la prospection prévue initialement en mai, il n’a pas été
possible de monter le ballon, ni d’effectuer des parcours sous d’intenses averses se succédant au
cours de la nuit.
Toutefois un enregistreur a été positionné toute la nuit dans la vallée de la Saâne l’activité
pouvant effectivement reprendre pendant les périodes d’accalmie.
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B- RESULTATS DES PROSPECTIONS
1) Résultats des enregistrements en altitude
Le tableau suivant présente les résultats des prospections en altitude. Rappelons qu’après la
sortie avortée du printemps où seule ½ h d’enregistrement a été réalisée sans contact, 3
er
enregistrements de 60 mn chacun ont été réalisés en altitude en 3 points différents, les 1 et 14
octobre 2014 avec autant d'enregistrements simultanés au sol à l'aplomb du ballon.
Tableau 2 : Tableau récapitulatif des enregistrements en altitude et simultanément au sol
Points d'écoutes en
Durée
Nombre de Nombre de contacts par
Dates
altitude (ballon) et au
d'enregistrement
contacts
espèce repérée
sol (sous-ballon)
Ballon A
30 mn
0
/
/
04 juin 2014

Sous-ballon A

30 mn

Ballon B/C

Non lancé
Non lancé

Sous-ballon B/C

Ballon A

Sous-ballon A

01 h 00 min

01 h 00 min

0
-

13

54

01 octobre
2014

Ballon B

01 h 00 min

6

Sous-ballon B

01 h 00 min

27

Ballon C

01 h 00 min

3

Sous-ballon C

01 h 00 min

69

Ballon C

01 h 00 min

0

Sous-ballon C

01 h 00 min

7

Ballon B

01 h 00 min

0

/
-

/
-

3

Noctule commune

1

Noctule de Leisler

6

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle de Kuhl

1

Sérotine commune

3

Noctule commune

50 Pipistrelle commune
1

Sérotine commune

5

Pipistrelle commune*

1

Pipistrelle de Kuhl*

25 Pipistrelle commune
2

Pipistrelle de Kuhl

3

Pipistrelle commune*

1

Murin sp.**

35 Pipistrelle commune
33 Pipistrelle de Kuhl

14 octobre
2014

Sous-ballon B

01 h 00 min

2

Ballon A

01 h 00 min

0

Sous-ballon A

01 h 00 min

0

/

/

5

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle de Kuhl

/

/

1

Barbastelle d'Europe

1

Pipistrelle de Kuhl

/

/

/
/
6 espèces et 1 individu
14 enregistrements
13 h 00 min
181
non spécifié contactés
L’individu signalé (*) a été détecté durant l'ascension ou la descente du dispositif.
L’individu signalé (**) n’a pas pu être spécifié du fait de la faiblesse du signal reçu.
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Tableau 3 : Tableau par espèce des contacts lors des enregistrements en altitude et simultanément
au sol (sous-ballon)
Nombre
Nombre
de
Nombre de contacts par
% sousde
% total
contacts
% altitude
espèce repérée
ballon
contacts
sousen altitude
ballon
129 Pipistrelle commune
71,27%
115
72,33%
14
63,64%

41
6
2
1
1
1
181

Pipistrelle de Kuhl
Noctule commune
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Murin sp
Barbastelle d'Europe

TOTAL

22,65%
3,31%
1,10%
0,55%
0,55%
0,55%
100%

38
3
1
0
1
1
159

23,90%
1,89%
0,63%
0,00%
0,63%
0,63%
100%

3
3
1
1
0
0
22

13,64%
13,64%
4,55%
4,55%
0,00%
0,00%
100%

6 espèces et 1 individu de Murin non spécifié ont été contactés, dont 5 en altitude,
pour un total de 181 contacts, dont 22 contacts en altitude (soit 12% des contacts enregistré
lors des inventaires avec les ballons).
La diversité spécifique reste donc modeste.
L’activité mesurée est de même faible, avec une moyenne tous résultats confondus de
13,92 contacts par heure, ce qui représente un peu plus d’un contact toutes les 5 minutes, répartis
comme suit :
- Une moyenne de 24,46 contacts/heure au sol (avec une amplitude allant de 0 pour un
er
inventaire du 14 octobre 2014 à 69 contacts / heure pour le sous-ballon C le 1
octobre 2014) ;
- Une moyenne de 3,38 contacts/heure en altitude (avec une amplitude allant de 0 pour
la totalité des inventaires du 14 octobre 2014 à 13 contacts / heure pour le ballon A le
er
1 octobre 2014).
er

Les résultats de la campagne du 1 octobre 2014 fournissent la diversité spécifique et le
nombre de contacts relativement les plus importants. Les résultats de la campagne du 14 octobre
2014, bien que très faibles au sol (sous-ballons) et nuls en altitude (ballons), viennent cependant
ajouter une espèce à la liste, la Barbastelle d’Europe.
La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquemment contactée, et en nombre de contacts
le plus important, tous modes d’inventaires confondus. Elle représente plus de 72% des contacts au
sol et presque 64% des contacts en altitude.
Vient ensuite la Pipistrelle de Kuhl, largement plus présente au sol qu’en altitude
(respectivement 38 et 3 contacts, soit environ 24% et 14% des contacts), et contactée lors des deux
inventaires d’octobre.
La Noctule commune et la Sérotine commune présentent des résultats très similaires : ces
deux espèces n’ont été contactées qu’une seule fois à un seul endroit, et de façon équitable entre sol
er
et altitude : au niveau du ballon A, le 1 octobre 2014, avec 3 contacts à chacun des niveaux pour la
Noctule commune et 1 contact à chaque niveau pour la Sérotine commune.
er
Ensuite, une Noctule de Leisler a été contactée en altitude au niveau du ballon A le 1
octobre, mais nullement au sol ; un contact du groupe Murin sp. a été enregistré au sol au niveau du
sous-ballon B à cette même date ; et un contact de Barbastelle d’Europe a été enregistré au sol au
niveau du sous-ballon B le 14 octobre 2014.
Bien qu’intrinsèquement modeste, il reste intéressant de noter ce total de contact pour 3
sorties en altitude, par rapport à des investigations de même ordre dans des espaces d’openfield,
comme la Beauce ou le Pays d’Othe par exemple. Ce constat est à mettre au regard du potentiel
d’accueil de population de chiroptères dans le pays de Caux, où les vallées et boisements, ainsi que
les espaces de bocage sont légions.
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2) Résultats des points d'écoutes en poste fixe
Des écoutes prolongées sur certains points dont le potentiel pressenti est important a ont
permis d'affiner la connaissance quant aux espèces utilisatrices et aux fonctions exercées. Chaque
relevé en poste fixe est d'une durée de 30 min.
Au total, 5 points d'écoutes en poste fixe ont été effectués (répertoriés P1 à P5 sur les cartes)
pour un total cumulé de 4h et trois nuits complètes d’enregistrement (la nuit du 4 juin, seul le point P5
a fait l’objet d’enregistrements) et 2293 contacts de chauves-souris pour 12 espèces et un individu
non spécifié repérés.
Ces 5 points sont hors ZIP et dans des endroits fortement propices à une activité
chiroptérologique (en matière d’habitats notamment). Ces points ne sont donc pas
représentatifs de la ZIP en matière de structure paysagère, adossés à des boisements, des
haies, dans la vallée, proche de hameau alors que la ZIP est constituée en très grande majorité
de terres agricoles.
Le tableau ci-après récapitule les points d'écoutes en poste fixe, les durées d'enregistrement
et le nombre de chauves-souris repérées :

Points
d'écoutes
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Points
d'écoutes

Ø

Ø

Ø

1

Ø
Murin à oreilles
échancrées
Murin à moustaches

1

Pipistrelle commune

2
01octobre 2014
P1

Boisement/
Culture
Limite de
ZIP

14 octobre 2014

00 h 30 min

00 h 30 min

04 juin 2014

Ø

4

4
Ø

2

Pipistrelle commune

1

Pipistrelle de Nathusius

1

Oreillard sp

Ø
1

01octobre 2014

00 h 30 min

65

Bâti
Limite de
ZIP

P2

14 octobre

00 h 30 min

04 juin 2014

Ø

01octobre 2014

00 h 30 min

89

Ø
23

Boisement/
Prairie
Limite de
ZIP

P3
14 octobre 2014
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23

25

Ø

Type de
milieu
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Durée
d'enregistre
ment

Nombre de
contacts

Ø

Ø

04 juin 2014

01octobre 2014

00 h 30 min

22

Boisement
/ culture
Limite de
ZIP

P4

14 octobre 2014

Tableau 4 : Récapitulatif des points d'écoute en poste fixe
Durée
Type de
Nombre de
Nombre de contacts par
Dates
d'enregistre
milieu
contacts
espèce repérée
ment
04 juin 2014

Dates

Étude chiroptérologique

00 h 30 min

04 juin 2014

Nuit complète

122

781

Nombre de contacts par
espèce repérée
Ø
2

Barbastelle d’Europe

7

Murin à Moustaches

1

Oreillard roux

1

Pipistrelle de Kuhl

11

Pipistrelle commune

3

Noctule commune

5

Murin de Bechstein

102

Pipistrelle commune

2

Pipistrelle de Kuhl

10

Pipistrelle de Nathusius

1

Murin de Beschtein

780

Pipistrelle commune

44

14

Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin de Bechstein

27

Murin à moustaches

1

Murin de Natterer

2

Noctule commune

7

Pipistrelle de Kuhl

2

01 octobre 2014

P5 : Point de
référence

Nuit complète

824

Vallée
Hors ZIP

Barbastelle d’Europe

Ø

30

Pipistrelle de Nathusius

697

Pipistrelle commune

4

Murin de Bechstein

10

3

Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin à moustaches

1

Noctule commune

54

Pipistrelle commune

8

Pipistrelle de Nathusius

1

Sérotine commune

2

Murin de Natterer

1

Barbastelle d’Europe

4

Noctule commune

2

Pipistrelle de Kuhl

21

Pipistrelle de Kuhl

15

Pipistrelle de Nathusius

155

Pipistrelle de Nathusius

71

Pipistrelle commune

134

Pipistrelle commune

Ø

1
14 octobre 2014

Nuit complète

334

Ø

3

Murin à moustaches

1

Pipistrelle de Nathusius

19

Pipistrelle commune

1

Barbastelle d’Europe

1

Murin de Daubenton

3

Pipistrelle de Kuhl

3

Pipistrelle de Nathusius

17

Pipistrelle commune
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TOTAL

5 points
d'écoutes

4 h et 3 nuits
complètes

2293

12 espèces et 1 individu non
spécifié repérés

Ces résultats sont compilés dans le tableau ci-après, afin d’obtenir le nombre de contacts
cumulés par espèce. Les données y sont présentées de la façon suivante :
- Nombre total de contacts par espèces, tous points confondus
- Nombre total de contacts par espèces sur les points P1 à P4.
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Tableau 5 : Tableau par espèce des contacts lors des points d’écoutes (avec et sans les résultats du
point P5)

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius

Nombre
de
contacts
1888

38

10,73%

Murin à moustaches

41

1,79%

11

3,11%

Pipistrelle de Kuhl

36

1,57%

8

2,26%

Murin de Bechstein

24

1,05%

5

1,41%

5

0,22%

5

1,41%

10

0,44%

4

1,13%

5

0,22%

2

0,56%

Murin à oreilles échancrées
Murin de Daubenton

55

2,40%

1

0,28%

Sérotine commune

1

0,04%

1

0,28%

Oreillard roux

1

0,04%

1

0,28%

Oreillard sp

1

0,04%

1

0,28%

Murin de Natterer

3

0,13%

0

0,00%

2293

100%

354

100%

TOTAL

Avec 12 espèces identifiées, le cortège chiroptérologique recensé est assez important, il
représente plus du tiers des espèces présentes en métropole. Les groupes des Murins et Oreillards
sont principalement à l’origine de cette diversité spécifique supérieure par rapport aux résultats des
transects et des ballons.
L’essentiel de l’activité chiroptérologique provient de contacts avec la Pipistrelle commune
(plus de 82% des contacts, tous inventaires confondus).
De façon attendue, la quasi totalité des contacts ont eu lieu sur le point n°5, notre point de
référence hors ZIP situé dans la vallée de la Saâne, où ont été enregistrés plus de 84 % des contacts
totaux. La pression d’observation y a été également forte : les enregistrements ont duré la nuit
complète et sur 3 nuits. Ainsi, la vallée de la Saâne est fortement attractive au vu du cortège
d’espèces présentes.
L’activité est soutenue avec au total 67 contacts /heure (en prenant en compte les données
sur une nuit complète avec 10 h d’enregistrement par nuit), et 88 contacts / heure en faisant
abstraction du point n°5.
Notons toutefois, que sur les 9 espèces observées dans la vallée au niveau de ce point n°5, 7
espèces l’ont été également sur les points d’écoutes en limite de la ZIP mais dans des proportions
bien moindres.
Six espèces ont cumulé un nombre très faible de contacts, soit entre 1 et 5 contacts, tous
points confondus. En faisant abstraction des données du point de référence n°5, on constate que ce
sont 9 espèces qui cumulent une activité très faible aux abords de la ZIP (points n°1 à 4), de 1 à 5
contacts. Parmi ces dernières, trois espèces sont observées uniquement en marge de la ZIP, mais
pas dans la vallée (point n°5) : la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, et l’Oreillard roux (et du
contact d’Oreillard sp.).
Ainsi, il est possible que des individus de certaines espèces montent depuis la vallée
sur le coteau et utilisent les lisières de boisement comme corridor de chasse. Cependant, les
nombres de contacts pour ces espèces restent très limités aux abords de la ZIP. Rappelons
que la grande majorité d’entre elles n’ont pas été contactées lors des transects parcourant la
ZIP (voir résultats dans le paragraphe suivant).
On rencontre ainsi ces espèces en chasse au long du bois de Ribeuf, et du bois de la
grande côte.
Il est difficile de conclure sur l’activité chiroptérologique du secteur, eu égard à
l’absence de relevés au printemps et en été au sein de la ZIP ou à ses abords proches.
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Rappelons tout de même que ces points d’écoutes sont complémentaires à la mission
principale de l’IEA pour ce projet, qui consiste à enregistrer une activité en altitude, ainsi qu’au
GMN qui a réalisé les inventaires chiroptérologiques au sol.

Nombre de
% de
contacts P1 contacts P1
à P4
à P4
82,34%
277
78,25%
9,73%

Noctule commune

Étude chiroptérologique

% total

223

Barbastelle d'Europe
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3) Résultats des parcours d'écoutes en continu
Les parcours ont été effectués dans et autour de la ZIP par tous les chemins accessibles et
carrossables. Ces parcours permettent d’apporter une information complémentaire en ce qui concerne
les déplacements à faible altitude ou à altitude moyenne, et peuvent permettre de détecter des
secteurs préférentiels de transits locaux (axes de déplacement à faible altitude), tout en sachant que
les voies carrossables orientent de fait l’inventaire.
Le tableau ci-après récapitule les distances parcourues, les durées d'enregistrement, les
espèces repérées et le nombre de contacts par espèce.
Tableau 6 : Tableau récapitulatif des parcours d'écoutes en continu
Date

Distance
parcourue

Durée
d'enregistrement

Nombre de
contacts

04 juin 2014

Ø

Ø

Ø

01 octobre 2014

15,4 km

1 h 54 mn

74

14 octobre 2014

15,4 km

2 h 18 mn

31

TOTAL

30,8 km

4 h 12 mn

105

Nombre de contacts par
espèce repérée
Ø

72
1
1
27
4

Ø

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d’Europe
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
3 espèces repérées

3 espèces ont été contactées, pour un total de 105 contacts au gré des 30,8 km parcourus.
La diversité spécifique est donc très modeste.
De manière générale et comparativement aux espaces boisées en limite extérieure de la ZIP
et la Vallée de la Saâne, les cultures de la ZIP, traversées lors des parcours, offrent peu de
ressources de nourriture pour les espèces, du fait de l'absence de haie ou de diversité des milieux.
Cela se matérialise par un nombre modéré de contacts de chiroptères sur la ZIP (25 contacts
par heure).
La quasi-totalité des contacts enregistrés est imputable à la Pipistrelle commune, qui
représente 94% des contacts enregistrés. La Pipistrelle de Kuhl a, quant à elle, été contactée presque
exclusivement en-dehors de la ZIP, à l’exception d’un contact au niveau de l’éolienne centrale
existante du parc éolien de Gueures. Le seul contact de Barbastelle d’Europe a été enregistré à
proximité du Bois de Ribeuf, à l’ouest et à l’extérieur de la ZIP.
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Toutes méthodes confondues, plus de 75% des contacts au sol ont eu lieu dans la vallée de
la Saâne au niveau du point n° 5 (point de référence). Ainsi la vallée de la Saâne est fortement
attractive, et cette attractivité contraste fortement avec le plateau agricole où se situe la ZIP qui
présente peu d’intérêt pour ces espèces.

C- SYNTHESE DES RESULTATS
Le tableau suivant présente pour chaque méthode les résultats obtenus en 2014.
Au total, 13 espèces et 2 individus non spécifiés ont été contactés.
L’activité est bien présente et tardive toutes espèces confondues, jusqu’à la mioctobre, en raison des conditions météo favorables.
Cette activité est plus marquée au niveau des lisières en dehors de la ZIP, et majoritaire
au niveau de la vallée de la Saâne.
À l’inverse, l’activité et la diversité spécifique est faible sur la ZIP au niveau des
transects et des ballons (en particulier en altitude). On notera une préférence des lisières et
des sphères basses pour l’activité chiroptérologique.
Total
contacts

% des
contacts
totaux

Nombre
de
contacts
au sol

% au sol

Nombre
de
contacts
en altitude

% en
altitude

Pipistrelle commune

2116

82,05%

2102

82,21%

14

63,64%

Pipistrelle de Nathusius

223

8,65%

223

8,72%

0

Pipistrelle de Kuhl

82

3,18%

79

3,09%

3

Murin de Daubenton

55

2,13%

55

2,15%

0

Murin à moustaches

41

1,59%

41

1,60%

0

Murin de Bechstein

24

0,93%

24

0,94%

0

Noctule commune

16

0,62%

13

0,51%

3

Barbastelle d'Europe

7

0,27%

7

0,27%

0

Murin à oreilles échancrées

5

0,19%

5

0,20%

0

Sérotine commune

3

0,12%

2

0,08%

1

Murin de Natterer

3

0,12%

3

0,12%

0

Noctule de Leisler

1

0,04%

0

Murin sp

1

0,04%

1

0,04%

0

Oreillard roux

1

0,04%

1

0,04%

0

Oreillard sp

1

0,04%

1

0,04%

0

TOTAL

2579

100,00%

2557

100,00%

22

% de contacts
Activité (nombre de contacts
par heure)

100

99,15

0,85

50,37

57,2

3,38

Espèce
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1

Les contacts de Noctule commune (3 en altitude et 3 au sol) et de Noctule de Leisler
er
(1 contact unique en altitude) lors des enregistrements du 1 octobre au niveau du ballon A indiquent
une possible activité de migration de ces quelques individus. Ils ont traversés la partie Nord de la ZIP,
sans que l’axe de déplacement ne puisse être défini.
Les contacts en altitude sont bien plus limités dans les parties centrale et sud de la ZIP
(ballons B et C).
er
Un contact de Sérotine commune en altitude le 1 octobre est aussi à noter. Cette espèce,
sédentaire, peut se déplacer à grande hauteur. Cet unique contact en altitude ne peut qualifier pour
cette espèce une activité migratoire (a contrario de la Noctule de Leisler).
Les contacts en altitude et simultanément au sol de la Pipistrelle commune (14 contacts en
altitude et 110 contacts au sol) et de la Pipistrelle de Kuhl (3 contacts en altitude et 35 contacts au
er
sol), le 1 octobre pour les 3 ballons, montrent une activité de transit et de chasse de ces individus
dans l’ensemble de la couche d’air entre le sol et 80 m de hauteur.
Notons toutefois que les contacts sont nettement plus importants au sol, montrant une
préférence de l’activité de chasse à faible altitude pour ces deux espèces.

V - SENSIBILITES ET ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES
13,64%

A- ENJEUX SPECIFIQUES

13,64%

4,55%

4,55%

100,00%

La très grande majorité des contacts, et ce quelle que soit la méthode de recensement,
concerne la Pipistrelle commune (82 % de la totalité des contacts).
Viennent ensuite la Pipistrelle de Nathusius (8,65 % de la totalité des contacts) soit 10 fois
moins que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl (3,18 % de la totalité des contacts), le Murin
de Daubenton (2,13 % de la totalité des contacts), et le Murin à moustaches (1,59 % de la totalité des
contacts).

Attention, les enjeux traités sont émis sur la base des seules données de l’étude menée
par IEA. Rappelons que ces inventaires ont été effectués au travers de 3 sorties de terrain, le 4
er
juin (sortie avortée), le 1 octobre, et le 14 octobre, et que leur objectif premier est d’obtenir
des données sur la fréquentation des chiroptères en altitude.
Il conviendra au porteur de projet et à son bureau d’étude technique environnement,
d’affiner les enjeux relatifs aux chiroptères, à la lumière également de l’étude du GMN.
Au total, 13 espèces et 2 individus non spécifiés ont été contactés, ce qui constitue une
diversité spécifique de chauves-souris notable. Celle-ci est toutefois à mettre en relation avec la
diversité des milieux étudiés (forêt, vallée et milieux humides associés, lisières, bâti et parcelles
agricoles), notamment en dehors de la ZIP.
Cette diversité est liée principalement :
- à la vallée de la Saâne présente à l’Est de la ZIP et aux milieux favorables associés à
cette vallée (hors ZIP),
- aux boisements des coteaux de cette vallée (Bois de Ribeuf et bois de la Grande Côte
(hors ZIP) et aux espèces pouvant venir utiliser les lisières de la forêt,
Les espèces les plus rares (selon le statut régional) contactées sont la Barbastelle
d’Europe, la Noctule commune et la Noctule de Leisler.
Les tableaux ci-dessous synthétisent les espèces contactées, leurs statuts de protection et de
rareté, leur présence ou non dans la ZIP, et l'enjeu qu'elles impliquent pour le projet éolien en fonction
de leur sensibilité constatée à l’éolien en général (données Européennes et Françaises).

Plus de 99% des contacts ont eu lieu au sol. Les 0,85 % de contacts en altitude concernent 5
espèces dont 2 espèces avec 1 seul contact (Sérotine commune et Noctule de Leisler). Comme pour
les données totales, la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée en altitude (14 contacts soit
63,64 % des contacts en altitude). Globalement, l’activité constatée est faible en altitude (3,38
contacts / heure) et moyenne au sol (57,2 contacts / heure).
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Sur la base du guide pour les études d’impact des projets éoliens (version 2010), 3 niveaux
d’enjeux et de sensibilité sont développés :
-

le niveau d’enjeu intrinsèque de l’espèce du fait de sa rareté et de son statut régional,
le niveau de sensibilité de l’espèce à l’éolien de manière globale du fait de son
éthologie (espèce migratrice, espèce volant en altitude, espèce « curieuse »), issue
3
de la sensibilité des espèces à l’éolien ,
le niveau de risque de l’espèce pour le projet éolien (ici projet du Pays de Caux) issu
de l’importance de l’espèce sur le secteur (présence, activité) et de sa sensibilité.
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Le tableau suivant statue sur le risque des espèces pour le projet du Pays de Caux en se
basant sur les niveaux d’enjeux intrinsèque et les niveaux de sensibilité pour les projets éoliens en
général.

Tableau 8 : Sensibilité et risque pour le projet en fonction des espèces observées
Sensibilité
Présence
pour les
dans la
projets
ZIP
éoliens*

Contacts
totaux

Nb de
contact
en
altitude

Risque
pour le
projet

Espèce

Enjeu
intrinsèque

Pipistrelle commune

FAIBLE

3

Oui

2116

14

Fort

Le tableau ci-dessous synthétise les espèces contactées et l'enjeu intrinsèque en fonction des
statuts de protection et de rareté.

Pipistrelle de Nathusius

MODERE

3,5

Non

223

0

Faible

Pipistrelle de Kuhl

MODERE

2,5

Oui

82

3

Faible

Tableau 7 : Synthèse des enjeux spécifiques

Murin de Daubenton

FAIBLE

1,5

Non

55

0

Nul

Murin à moustaches

FAIBLE

1,5

Non

41

0

Nul

Murin de Bechstein

MODERE

2

Non

24

0

Nul

Noctule commune

FORT

3,5

Oui

16

3

Modéré

Barbastelle d'Europe

FORT

1,5

Oui

7

0

Très
Faible

Non

5

0

Nul

-

Nom français

Nom latin

Barbastelle
d’Europe

Barbastella
barbastellus

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Statut
Europ
e
DH II,
IV
DH II,
IV

Statut National
Protection
PNM

Liste
rouge
LC

Statut Régional
ZNIEFF

Liste
rouge

Rareté

Enjeu
intrinsèque

DZ

VU

R

FORT

PNM

NT

DZ

NT

PC

MODERE
Murin à oreilles échancrées

FAIBLE

1,5

Myotis daubentonii

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

C

FAIBLE

Sérotine commune

FAIBLE

2,5

Oui

3

1

Faible

Myotis emarginatus

DH II,
IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Murin de Natterer

FAIBLE

1

Non

3

0

Nul

Myotis mystacinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Noctule de Leisler

FORT

3

Oui

1

1

Modéré

Murin de Natterer

Murin de Natterer

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

Murin sp

FAIBLE

/

Oui

1

0

Très
Faible

Murin sp.

Myotis sp.

-

PNM

-

-

-

FAIBLE

Oreillard roux

FAIBLE

1,5

Non

1

0

Nul

FAIBLE

/

Non

1

0

Nul

2579

22

Murin de
Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Murin à
moustaches

Noctule commune

Nyctalus noctula

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

AR

FORT

Oreillard sp

Noctule de Leisler

Noctule de Leisler

DH IV

PNM

NT

DZ

VU

R

FORT

TOTAL

Oreillard sp.

Plecotus sp.

DH IV

PNM

LC

DZ

DD/LC*

PC/AR

FAIBLE

Oreillard roux

Plecotus auritus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

PC

FAIBLE

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

DH IV

PNM

LC

-

LC

TC

FAIBLE

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

DH IV

PNM

LC

LC

AR

MODERE

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

DH IV

PNM

NT

DZ

NT

AR

MODERE

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

DH IV

PNM

LC

DZ

LC

AC

FAIBLE

DH IV: espèce inscrite à l'annexe IV de la directive européenne modifiée n° 92/43/CEE dite "Directive Habitats"
PNM : liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national – Arrêté du 23 Avril 2007
Dét ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en région Haute-Normandie
Liste rouge : VU : Vulnérable, NT : quasi menacé, LC : préoccupation mineure, DD : données insuffisantes
Rareté : TC : très commune, C : commune, AC : assez commune, PC : peu commune, AR :assez rare, R : rare
* le groupe Plecotus sp. Comprend deux espèces, l'Oreillard gris et l'Oreillard roux

* Indice de 1 (faible) à 3,5 (très fort) et classement de couleurs issus de l’analyse SFEPM

Une seule espèce présente un niveau de risque fort pour le projet. Il s’agit de la Pipistrelle
commune (2116 contacts soit 82 % des contacts totaux dont 14 en altitude soit plus de 63 % des
contacts en altitude) qui concentre la majorité des contacts locaux et qui peut voler dans les couches
d’air hautes. Il s’agit de l’espèce qui représente le plus grand nombre de cadavres retrouvés sur des
parcs éoliens européens et français ces 10 dernières années. Le risque, qualifié de fort pour cette
espèce, peut cependant être relativisé, car la Pipistrelle commune fréquente les strates basses
bien majoritairement, en comparaison avec les strates en altitude.
Deux espèces présentent un niveau de risque modéré pour le projet :
-

-

3

La Noctule commune, (16 contacts soit 0,62 % du total des contacts), espèce
migratrice très faiblement contactée mais dont 3 contacts en altitude (représentant
13,6 % de la totalité des contacts en altitude) ont été effectué lors des recensements
er
du 1 octobre sur la partie Nord de la ZIP, période favorable pour la migration. Ces
De ce fait, le risque est qualifié de modéré.
La Noctule de Leisler (1 seul contact en altitude représentant 4,5 % des contacts en
altitude) espèce migratrice, contactée de manière anecdotique. Cette espèce
er
migratrice a été contactée uniquement en altitude, le 1 octobre sur la partie Nord de
la ZIP. Ainsi, de manière similaire à la Noctule commune, cet unique contact ne peut
démontrer une migration en tant que telle mais une activité migratoire ne peut être
exclue pour quelques individus. De la même façon, le risque est modéré.

Annexe 3 : Méthodologie pour le diagnostic chiroptérologique des projets éoliens - Proposition de la SFEPM décembre 2012
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Trois espèces présentent un niveau de risque faible pour le projet :
-

La Pipistrelle de Nathusius, (223 contacts soit 8,5 % des contacts totaux et aucun
contact en altitude). Cette espèce migratrice a été observée au sol en période de
migration (octobre), hors ZIP. Si une migration de cette espèce n’a pas eu lieu lors
des recensements, l’écologie de l’espèce, le nombre de contact identifié la période où
a été effectué le recensement nous amène à évaluer un niveau de risque faible
pour l’espèce.

-

La Pipistrelle de Kuhl (83 contacts soit environ 3,2 % des contacts totaux dont 3 en
altitude soit13,6 % de la totalité des contacts en altitude), observée dans la ZIP.
Comme la Pipistrelle commune, cette espèce peut voler dans les couches d’air hautes
bien qu’elle fréquente, pour son alimentation, les strates basses majoritairement, en
comparaison avec les strates en altitude. Le risque pour cette espèce est faible.

-

La Sérotine commune (3 contacts soit 0,12 % des contacts totaux dont 1 en altitude
soit 4,55 % de la totalité des contacts en altitude), observée dans la ZIP en altitude et
au sol. Cette espèce peut voler en altitude et effectuer des migrations. Les très faibles
observations faites et l’unique contact en altitude ne peut qualifier une activité
migratoire pour cette espèce. Néanmoins, eu égard à son écologie, le risque pour
cette espèce est faible.

Deux espèces présentent un niveau de risque très faible, la Barbastelle commune et le
Murin indéterminé eu égard à leur sensibilité intrinsèque faible aux projets éoliens et le nombre de
contacts très faibles de ces espèces (7 pour la Barbastelle et 1 pour le Murin indéterminé). Un niveau
de risque non nul, très faible, est défini pour ces espèces non sensibles du fait de leur contact dans la
ZIP.
Les autres espèces, peu sensibles et contactées en dehors de la ZIP présentent un niveau
de risque nul.

B- ENJEUX FONCTIONNELS
Notons qu’il convient d’être prudent quant à l’analyse sur l’utilisation des espaces de
l’aire d’étude au regard de la mission d’IEA pour ce projet (3 sorties de terrain). Il est
nécessaire de statuer de façon plus globale sur ces éléments, au regard de la totalité des
inventaires menés sur une année pour les chiroptères.
Les axes de déplacement privilégiés sont définis sur la base de déplacements observés
au crépuscule, et par analyse en croisant les trames végétales en place et le nombre de
contacts enregistrés. La pression d’observation directe plus importante au sein de certains
secteurs (lisières notamment) a eu pour effet de mettre en évidence des déplacements
préférentiels.
Les axes de déplacement locaux identifiés sont les suivants :
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Hors ZIP :
- Un axe de déplacement dans la vallée de la Saâne, utilisé par les murins et la
Barbastelle d’Europe, et présentant un nombre de contacts important, toutes espèces
confondues
- Un axe de déplacement entre la vallée et le lieu-dit Ribeuf utilisé par les murins, la
Barbastelle d’Europe et la Pipistrelle de Nathusius.
- Un axe de déplacement entre la vallée et le bois de la Grande Côte utilisé par les
murins et la Barbastelle d’Europe.
- Deux axes de déplacement au long du Bois de Ribeuf et du bois de la Grande Côte
utilisés par les murins.
- Un axe de déplacement annexe au nord du château de Thil-Manneville vers la ZIP
utilisé par la Pipistrelle commune.
Ces axes sont localisés dans la carte suivante.

C- ENJEUX SURFACIQUES
Les enjeux surfaciques sont hiérarchisés suivant les deux critères suivants d’importance
décroissante :
- Diversité spécifique et taux d’activité sur le secteur prospecté,
- Type de milieu et activité chiroptérologique liée.
Les enjeux surfaciques identifiés sont les suivants :
Dans la ZIP :
- Enjeu modéré pour le 1/3 Nord de la ZIP concentrant un corridor de déplacement de
Pipistrelle commune et des contacts en altitude autour du point « ballon A », indices
d’activité migratoire pour les Noctules communes et de Leisler,
- Enjeu faible pour le corridor de déplacement annexe de Pipistrelle commune entre le
bourg d’Ambrumesnil et le Bois de Ribeuf.
Hors ZIP :
- Enjeu fort pour la vallée de la Saâne, utilisée en chasse par de nombreuses espèces,
comme la Barbastelle d’Europe et les murins, et présentant un nombre de contacts
important, toutes espèces confondues.
- Enjeu fort pour la lisière du bois de la Grande Côte, utilisé par de nombreuses
espèces,
- Enjeu fort pour la lisière du Bois de Ribeuf utilisé en chasse par de nombreuses
espèces.
- Enjeu modéré pour un alignement d’arbres, support de gîte potentiel et d’activité de
chasse, à l’Ouest d’Ambrumesnil.

La majorité des espaces de la ZIP sont sans enjeu observé.

Dans la ZIP :
- Un axe de déplacement entre le Bois de Ribeuf et la Ferme de Tessy, utilisé par la
er
Pipistrelle commune (24 contacts le 1 octobre et 4 contacts le 14 octobre sur ce
chemin ont été ainsi notés).
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VI - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Rappelons encore que les éléments conclusifs suivants doivent être mis en perspective
avec les analyses du GMN, titulaire d’une mission d’expertise chiroptérologique au sol sur
l’ensemble de la saison d’activité du groupe.
La mission d’IEA porte sur la qualification des activités en altitude au travers de 3
sorties planifiées aux périodes de migration des espèces. Si d’autres activités ont été
identifiées et qualifiées à partir de méthodes de recensement complémentaires mises en
œuvre, il est nécessaire d’être prudent sur ces éléments.
Les points détaillés ci-après sont donc à confronter et éventuellement valider lors de
l’établissement de l’expertise chiroptérologique globale, avec l’analyse des gites et de l’activité
issues des recensements effectués sur un cycle biologique complet.
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Le positionnement des éoliennes devra tenir compte de ces espaces d’enjeu.
Elles devront être ainsi placées préférentiellement dans les 2/3 Sud de la ZIP, sur les
zones définies sans enjeu.
Si un positionnement était envisagé dans le 1/3 Nord de la ZIP, les niveaux
d’enjeux surfaciques devront être pris en compte par une évaluation des impacts
appropriés à ceux-ci, et avec un positionnement des éoliennes au plus loin du chemin
Nord utilisé de manière importante par la Pipistrelle commune. Le recul de l’éolienne
sera de 100 m minimum par rapport à ce chemin.

Le premier passage avorté du mois de juin n’apporte que des informations très partielles non
exploitables.
er
Les deux passages suivants, effectués le 1 et le 14 octobre présentent des résultats
probants pour les recensements d’espèces lors de la période migratoire.
Les points conclusifs du résultat des inventaires réalisés sont les suivants :
-

13 espèces et 2 individus non spécifiés ont été contactés au sein et en dehors de la
ZIP.

-

L’activité est bien présente et tardive toutes espèces confondues (migratrices et nonmigratrices), jusqu’à la mi-octobre, en raison des conditions météo favorables.

-

La vallée de la Saâne est fortement utilisée, ainsi que les boisements et lisière situés
en limite extérieure Ouest de la ZIP.

-

Les contacts en altitude ne représentent que 0,85 % des contacts totaux (avec 22
contacts pour un total de 2579 contacts tous inventaires confondus). L’activité
observée est trop faible pour définir, localiser et spécifier une migration de chauvessouris en tant que telle.

-

Les contacts en altitude sont liés à deux groupes d’espèces :
•
Les espèces « curieuses » ou pouvant se déplacer en hauteur, comme la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune,
•
Les espèces pouvant effectuer une migration comme la Noctule
commune et la Noctule de Leisler.

-

Les risques pour ces espèces sont définis en fonction de leur empreinte sur le secteur
et leur écologie, avec un risque fort pour la Pipistrelle commune, et un risque modéré
pour les Noctules commune et de Leisler. Les autres espèces, soit la majorité, ont des
niveaux de risque faible, très faible ou nul.

-

Quelques axes de déplacement locaux ont été observés, en majorité hors ZIP.

-

Un espace d’enjeu surfacique modéré est défini dans le 1/3 Nord de la ZIP autour
d’un chemin agricole fortement utilisé par la Pipistrelle commune et du point de
recensement en altitude sur lequel une activité migratoire de quelques individus de
Noctule commune et de Noctule de Leisler n’est pas à exclure.

-

Un espace d’enjeu surfacique faible est identifié dans la ZIP au niveau de la route
communale reliant le bourg d’Ambrumesnil au bois de Ribeuf.
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