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Annexe 1 : Ensemble des documents de concertation
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I/ Présentation du comité de pilotage n°2

3. Ordre du jour

1. Le cycle des comités de pilotage
Le Comité de Pilotage (COPIL) permet d’instaurer une approche territoriale globale. Cette
réunion a pour objectif d’évaluer les enjeux locaux et de réunir autour d’une table les
acteurs du territoire afin d’élaborer un projet de parc éolien sur les communes de Longueil
et de Saint Denis d’Aclon.

L’objectif du deuxième COPIL était d’échanger avec les parties prenantes sur les avancées et les
prochaines étapes du projet de parc éolien, et de faire un point intermédiaire sur les études
écologiques.
L’ordre du jour était le suivant :
1.
2.
3.
4.

2. Participants
Elus locaux
Saint Denis d’Aclon
o LEFEVBRE Philippe (Maire)
o DEVERRE Michel (Adjoint)
Longueil
o LEDRAIT Didier (Maire)
o TIRARD Yves (Adjoint)
o POULLAIN Isabelle (Adjointe)
Avremesnil
o CHEVALIER Daniel (Adjoint)
o LEVASSEUR Brigitte (Adjointe)
Communauté de communes Terroir de Caux
o DEPREAUX Alain

Historique du projet
Présentation des études en cours
Présentation des études à venir
Prochaines étapes

II/ Historique du projet

Services de l’état
o CAMUS Céline (DREAL, chargée de mission accompagnement des plans et projets
d’intégration de la biodiversité)
o SIVIGNY Denis (service ressources naturelles)
Propriétaires, exploitants et riverains
1. RUETTE Denise
2. RUETTE Gérard
3. RUETTE François
4. RUETTE Odile
5. SAFFRAY Pierre
6. LEVASSEUR Jean
7. AUVRAY Laurent
8. COLOMBEL François
9. SIOUR Yves
10. LESEIGNEUR Éric

III/ Etudes écologiques et étude d’impact
1. Présentation des études
La société ALISE ENVIRONNEMENT est en charge de la préparation
de l’étude d’impact et des études écologiques.

Bureau d’études écologiques ALISE ENVIRONNEMENT
- NOEL Nicolas (études écologiques)
- MARCILLE Julie (étude d’impact)
- LANDRIN Margaux
- LETIENNE Blandine

Les études écologiques ont commencé en septembre 2017 et se
termineront en septembre 2018.
Les relevés écologiques faits sur le terrain peuvent empêcher
l’implantation d’éoliennes, s’il est estimé que l’impact du parc sur
la mortalité ou la destruction de l’habitat d’une espèce est trop
élevé. Les résultats de ces études participent donc à la définition
de l’implantation (voir schéma ci-dessous).
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Localisation des micros :

2. Premiers résultats et recommandations
Les premiers résultats ne font pas ressortir d’enjeux majeurs.
Pour les études écologiques, la DREAL recommande de relever des mesures en hauteur pour obtenir
un état initial sur la population de certaines chauves-souris, ce qui n’est pas prévu aujourd’hui étant
donné l’impossibilité de placer des micros en hauteur. En effet, VALOREM a déjà réalisé une campagne
de mesure de vents dans le cadre du développement du parc du Bourg Dun, il n’est pas nécessaire
d’installer un mat de mesure à ce stade du projet.

Sodar :

La DREAL doit envoyer à VALOREM une note listant les préconisations liées à l’étude écologique. A
l’appui de cette note, VALOREM mettra en place un plan d’action pour répondre aux mieux aux
préconisations.

IV/ Prochaines étapes
1. Etudes acoustiques
Afin de prévoir l’impact acoustique du parc éolien et de respecter les émergences admissibles
(dépassement du bruit causé par l’éolienne par rapport au bruit ambiant initial), VALOREM a consulté
des bureaux acousticiens afin de mener des études acoustiques qui vont prochainement :
1. Poser 8 micros dans les habitations les plus proches (voir sur la carte ci-dessous)
2. Poser SODAR permettant de mesurer la vitesse du vent
Mesure de l’état initial
La campagne de mesure du sodar et des micros pendant 1 mois (à partir du mois d’avril 2018) permet
de connaître le bruit ambiant en fonction du vent.
Simulation du bruit des éoliennes
Pour chaque modèle de turbine, les constructeurs renseignent l’intensité du bruit généré en fonction
du vent. Grâce aux données récoltées de l’état initial acoustique, il sera possible de modéliser l’impact
sonore (émergence acoustique) des différentes implantations d’éoliennes possibles.
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2. Etudes paysagères
Les études paysagères auront lieu durant les mois de mai et juin 2018 et seront réalisées par la société
de la paysagiste Marie Pierre GOSSET (marie-pierre.gosset@wanadoo.fr)

3. Planning

Ce projet résidentiel remet en cause l’implantation d’éolienne à l’appui du chemin de Saint Denis
d’Aclon à l’est de la ligne électrique (zone en couleur rouge transparent sur la carte ci-dessus).
VALOREM suivra l’avancement de ce projet résidentiel afin de le prendre en compte dans la définition
de l’implantation finale.
A la suite de du COPIL 2, une lettre d’information sera envoyée aux participants.

Communes d’implantation

Au terme des études (juin 2018), une réunion de coordination aura lieu entre VALOREM et les bureaux
d’experts afin d‘inventorier les enjeux et de déterminer plusieurs variantes d’implantation.

M.LEFEBVRE, maire de Saint Denis D’Aclon, a tout d’abord fait part de son souhait de ne pas implanter
d’éoliennes dans la partie de la ZIP isolée au sud de la départementale D27, principalement du fait de
la présence de ruissellements. VALOREM a pris acte de cette requête et n’étudiera pas d’implantation
sur cette zone.

Le prochain COPIL qui aura lieu en juillet/août 2018 aura pour but de valider l’implantation finale pour
laquelle seront évalués les impacts et constitué le dossier d’autorisation environnementale.

V – Autres remarques
Projet d’aménagement de M. LESEIGNEUR
M.LESEIGNEUR nous a fait part le 28 février 2018 de son projet de construire un quartier résidentiel à
Saint Denis D’Aclon, tel que défini sur la carte ci-dessous.
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M. LEFEBVRE a également rappelé que la délibération du conseil municipal de Saint Denis D’Aclon prise
en faveur du projet éolien est valable à la condition que la commune obtienne autant d’éoliennes que
Longueil. M.LEDRAIT s’en étonne et fait remarquer l’absence d’informations à ce sujet. La zone
d’implantation potentielle étant plus petite du fait des enjeux (projet de M.Leseigneur + suppression
de la ZIP sud), il sera difficile de répondre à cette exigence.
VALOREM a rappelé, suite à une question de M. LEDRAIT, que le projet ne serait pas remis en question
s’il n’était faisable que sur Longueil.
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En relation étroite avec les acteurs de votre territoire, notre
société, VALOREM, étudie la possibilité d’implanter des
éoliennes à Longueil et Saint-Denis-d'Aclon, dans le
prolongement du parc éolien des Longs Champs, situé sur
la commune de Bourg-Dun.
Cette première lettre d’information présente VALOREM,
les grandes lignes de ce projet et la démarche de
concertation mise en place.

Une zone d’étude dans la continuité du parc éolien des Longs Champs
La zone d’implantation potentielle du projet a été déﬁnie selon des critères propres à l’installation
d’éoliennes :
• Un éloignement d’au moins 500 m des habitations, comme la réglementation française l’impose,
• Une bonne exposition au vent dominant,
• Un raccordement au réseau électrique possible,
• Aucune contrainte majeure liée à l’environnement ou la réglementation,
• Une zone déﬁnie comme favorable aux extensions de parcs éoliens existants.
Cette zone déﬁnit l’endroit qui pourrait à terme accueillir les éoliennes (en bleu sur la commune de Longueil
et en rouge sur Saint-Denis-d’Aclon), en accord avec les propriétaires concernés et les résultats des études
techniques et environnementales.

VALOREM, un pionnier de l’éolien en France
Depuis plus de 20 ans, VALOREM accompagne les territoires dans la valorisation de leurs
ressources énergétiques renouvelables. Nous intervenons du développement de projets à
l’exploitation des parcs d’énergies vertes, en passant par la construction et la maintenance, en France et
à l’international.
Premier développeur indépendant de projets éoliens en France, VALOREM a contribué au développement
de 800 MW et a investi dans 150 MW éoliens. En Normandie, 37 éoliennes aujourd’hui en service sont
issues du développement de VALOREM, soit une puissance de 75,5 MW.
Depuis notre agence d’Amiens, un chargé de projet est dédié au
développement du projet éolien sur vos communes. Attentif à
vos attentes, il est l’interlocuteur référent pour les collectivités, les
services de l’État et la population locale. Il s’appuie sur l’ensemble
de nos expertises internes ainsi que sur des bureaux d’études
extérieurs pour mener à bien un projet adapté aux spéciﬁcités de
votre territoire.

Les 5 phases du projet : l’étude de faisabilité est en cours
Au travers de différentes thématiques, l’étude de faisabilité analyse très précisément les spéciﬁcités de votre
territoire. Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée d’experts indépendants (naturalistes,
paysagistes, acousticiens, architectes, géomètres...) et permet de déterminer les caractéristiques du parc
(nombre d’éoliennes, localisation, dimensions).

Zone d’implantation potentielle du projet (ZIP)

L’étude de faisabilité du projet de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon est en cours.
1•Pré-faisabilité

Mai 2016
Pré-études sur le vent, le
raccordement électrique.
Recherche de servitudes
environnementales
et
réglementaires.
Rencontre des élus.
Accords fonciers avec les
propriétaires et exploitants.

2•Faisabilité

Septembre 2017
Etudes
techniques
:
acoustique, vent.
Etudes environnementales :
paysage, faune, ﬂore,
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec
les services de l’Etat et les
élus.

3•Obtention des autorisations 4•Construction

12 à 24 mois
Demande de l’Autorisation Environnementale
Instruction
par
les
services de l’Etat
Enquête publique
Financement

9 à 12 mois
Travaux de terrassement,
raccordement électrique,
fondations, montage des
éoliennes...
Charte «Chantier vert».
Tests de mise en service.

5•Exploitation

Pendant au moins 20 ans
Suivi
d’exploitation
et
maintenance des éoliennes.
Et après ?
Démantèlement du parc et
remise en état du site ou
changement des turbines.

Positionner les éoliennes dans le respect du site
VALOREM détermine l’emplacement de chaque éolienne, en concertation avec les spécialistes ayant
réalisé les études. Nous comparons plusieurs variantes d’implantation puis choisissons la plus adaptée
aux enjeux du territoire, tout en assurant une production d’électricité optimale.
L’implantation ﬁnale respectera les recommandations des bureaux d’études et des services de l’Etat.
Elle sera établie en concertation avec le comité de pilotage du projet.
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Le comité de pilotage, une instance pour définir le projet
Le comité de pilotage permet d’instaurer une approche territoriale globale. Animé par VALOREM, il réunit
les acteurs du territoire aﬁn d’évaluer les enjeux locaux et d’élaborer un projet éolien adapté aux communes
de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon.

L’étude environnementale
Réalisée par le bureau d’études Alise Environnement (76), cette étude porte sur les oiseaux, les
chauve-souris, la faune terrestre et la ﬂore. Pendant un cycle biologique annuel, des spécialistes recensent
les différentes espèces, enregistrent leur occupation du site et analysent les impacts potentiels du futur parc
éolien. Les inventaires ont débuté en septembre 2017 et se poursuivront jusqu’à l’été prochain.
>> Les oiseaux
Durant une année, des ornithologues interviennent dès le
lever du jour pour réaliser des observations. Selon la
saison, la fréquence des visites varie d’une tous les mois à
une tous les 15 jours.

Représentants des
services de l’Etat

Propriétaires et
exploitants

Porteur du projet :
VALOREM

Experts : environnement,
paysage, acoustique...

>> Les chauves-souris
Une fois le soleil couché, des chiroptérologues, équipés
d’instruments de mesure spéciﬁques, écoutent les
ultrasons des chauves-souris aﬁn de les identiﬁer. Ils se
déplacent en voiture et à pied, équipés de lampes torches.

Associations
Elus locaux : communes,
intercommunalité,
conseil départemental

Détecteur d’infrason

Représentants
de riverains
Ornithologue en observation

Première réunion du comité de pilotage, le 27 octobre 2017, en mairie de Longueil
Dans le cadre du lancement de la phase d’étude, VALOREM a réuni le premier comité de pilotage le 27
octobre dernier, en présence du maire, une 1ère adjointe et un conseiller municipal de Longueil ainsi que le 1er
adjoint de Saint-Denis-d'Aclon.
Cette réunion de mise en place du comité de pilotage a consisté en la déﬁnition de la zone d’implantation
potentielle des éoliennes et du planning des études de faisabilité (écologie, paysage, acoustique). Les
participants ont également listé les personnes à inviter aux prochaines réunions.
Si vous souhaitez participer au prochain comité de pilotage qui aura lieu en février 2018,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
Lors de cette réunion, les échanges porteront sur les études paysagère et acoustique

L’étude de faisabilité : connaître précisément les spécificités du site
En analysant précisément les spéciﬁcités de votre territoire, les études techniques et environnementales
nous permettent de déterminer les caractéristiques du parc (nombre d’éoliennes, localisation, dimensions)
tout en veillant à leur adéquation au contexte du site. Aﬁn d’assurer leur objectivité, elles sont réalisées par
des bureaux d’études ou experts indépendants.
Le potentiel éolien
En tant que développeur du parc éolien des Longs Champs, VALOREM connaît
précisément le gisement de vent sur le secteur. Celui-ci s’élève à 6,7 m/s à 70 m
d’altitude, soit 23,8 km/h. La rose des vents ci-contre indique des vents dominants
de secteur sud-ouest.
Rose des vents à Bourg-Dun à 40 m

>> La ﬂore et la petite faune
Des botanistes et des spécialistes de la faune inventorient les plantes et les
animaux terrestres (amphibiens, insectes, reptiles, etc.). Ils parcourent le
secteur à pied durant la journée, au printemps puis au début de l’été.

L’étude acoustique
La loi française est extrêmement ferme et respectueuse des riverains des parcs éoliens. Au niveau des
habitations les plus proches, l’émergence sonore générée par les éoliennes doit être inférieure à 5 décibels
le jour et 3 décibels la nuit par rapport au bruit initial (avant l’implantation des turbines).
Au printemps prochain, des sonomètres seront installés au niveau des habitations proches de la zone d’étude
aﬁn de connaître le niveau de bruit ambiant existant actuellement. Après la mise en service des éoliennes,
une campagne de mesures acoustiques s’assure du respect de la réglementation.

L’étude du paysage
A partir de 4 périmètres d’étude, Marie-Pierre GOSSET, experte paysagiste, analyse les éléments structurant
le paysage local :
• les lignes de relief, l’hydrologie, les boisements,
• les voies de communication, les lieux de vie,
• le patrimoine culturel et touristique (églises,
• les projets et parcs éoliens aux alentours, les
châteaux…)
lignes électriques, les châteaux d’eau...
La paysagiste proposera ensuite des points de vue emblématiques et des scénarios d’implantation intégrant
au mieux les éoliennes au paysage.

Les prochaines étapes
Fév. 2018
Fin Février/Mars
2018
Comité de pilotage n°2 :
- présentation de l’étude paysagère et déﬁnition des points de
vue emblématiques
- étude acoustique : identiﬁcation
des habitations les plus proches

Août 2018
Comité de pilotage n°3 :
déﬁnition de l’implantation des éoliennes

Sept. 2018
Présentation aux
services de l’Etat (Pôle
éolien 76) pour avis sur
la recevabilité du projet

Février 2019
Dépôt de la demande
d’autorisation administrative

Lettre d’information, Décembre 2017
Distribution sur la commune de Saint-Denis-d'Aclon - Directeur de la publication - impressions : VALOREM
www.valorem-energie.com
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Comme vous le savez, VALOREM, en relation étroite avec
les acteurs de votre territoire, étudie la possibilité d’implanter des éoliennes à Longueil et Saint-Denis-d'Aclon,
dans le prolongement du parc éolien des Longs Champs,
situé sur la commune de Bourg-Dun.
Cette nouvelle lettre d’information vous présente l’avancement de ce projet.

Une zone d’étude dans la continuité du parc éolien des Longs Champs
Avec l’accord des conseils municipaux de Longueil et
Saint-Denis d’Aclon (qui ont respectivement délibéré
en mars et mai 2017), VALOREM a lancé l’étude de
faisabilité du projet en septembre 2017. Celle-ci
consiste en une analyse des spéciﬁcités de votre
territoire aﬁn de déterminer les caractéristiques du
parc (nombre et type d’éoliennes, localisation,
dimensions...).

En parallèle, VALOREM a réuni le premier comité de
pilotage du projet, le 27 octobre dernier, en
présence du maire de Longueil, d’un adjoint et d’une
conseillère municipale ainsi que du 1er adjoint de
Saint-Denis-d'Aclon. Cette réunion a consisté en la
déﬁnition de la zone d’implantation potentielle des
éoliennes et du planning des études de faisabilité
(écologie, paysage, acoustique).

Seconde réunion du comité de pilotage le 21 mars dernier
La deuxième réunion du comité de pilotage s’est tenue en mairie de Saint Denis d’Aclon le 21 mars 2018
avec pour objectif d’échanger sur les avancées et les prochaines étapes du projet et de faire un point
intermédiaire sur les études écologiques. Ces éléments vous sont présentés en suivant.
Les participants au second comité de pilotage
- Elus de Saint Denis d’Aclon
- Elus de Longueil
- Elus d’Avremesnil
- Elus de la Communauté de communes Terroir de Caux
- Représentants des services de l’Etat
- Propriétaires, exploitants agricoles et/ou riverains
- Bureau d’études ALISE ENVIRONNEMENT
- VALOREM

Bureau d’études spécialisé dans les
domaines de l’aménagement et de
l’environnement, Alise Environnement ,
basé à Saint-Jacques-sur-Darnetal (76),
est chargé de la préparation de l’étude
d’impact et des études écologiques du
projet éolien.

Les 5 phases du projet : l’étude de faisabilité se poursuit
Au travers de différentes thématiques, l’étude de faisabilité analyse très précisément les spéciﬁcités de votre
territoire. Elle est réalisée par une équipe pluridisciplinaire composée d’experts indépendants (naturalistes,
paysagistes, acousticiens, architectes, géomètres...). L’étude de faisabilité se décompose en 2 temps :
• l’analyse de l’état initial : études sur • l’analyse des impacts : plusieurs variantes
l’environnement physique, naturel, paysager et d’implantation sont étudiées et leurs effets
possibles identiﬁés, choix de l’implantation la plus
humain, identiﬁcation des enjeux,
adaptée aux spéciﬁcités du site.
Les premiers résultats des études écologiques, lancées par la société Alise Environnement en septembre
2017, n’ont pas montré de contraintes majeures.
L’étude de faisabilité du projet de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon est en cours.
2•Faisabilité

1•Pré-faisabilité

Mai 2016
Pré-études sur le vent, le
raccordement électrique.
Recherche de servitudes
environnementales
et
réglementaires.
Rencontre des élus.
Accords fonciers avec les
propriétaires et exploitants.

3•Obtention des autorisations 4•Construction

Septembre 2017
Etudes
techniques
:
acoustique, vent.
Etudes environnementales :
paysage, faune, ﬂore,
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec
les services de l’Etat et les
élus.

12 à 24 mois
Demande de l’Autorisation Environnementale
Instruction
par
les
services de l’Etat
Enquête publique
Financement

9 à 12 mois
Travaux de terrassement,
raccordement électrique,
fondations, montage des
éoliennes...
Charte «Chantier vert».
Tests de mise en service.

5•Exploitation

Pendant au moins 20 ans
Suivi
d’exploitation
et
maintenance des éoliennes.
Et après ?
Démantèlement du parc et
remise en état du site ou
changement des turbines.

Pour en savoir plus

Zone d’implantation potentielle du projet (en bleu sur la commune de Longueil et en rouge sur Saint-Denis-d’Aclon)

• France Energie Eolienne : www.fee.asso.fr
• L’éolien en région : regions-eoliennes.fr
• L’observatoire des énergies renouvelables : www.energies-renouvelables.org
• Association Negawatt : www.negawatt.org
• ADEME : www.ademe.fr
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Les études lancées au printemps

L’étude paysagère en mai et juin

L’étude acoustique en avril
La loi française est extrêmement ferme et respectueuse des riverains d’éoliennes. Celle-ci impose au parc
éolien de s’adapter à l’ambiance sonore initiale de son lieu d’implantation. Ainsi, au niveau des habitations les
plus proches, l’émergence sonore générée par les éoliennes doit être inférieure à 5 décibels le jour et 3
décibels la nuit par rapport au bruit initial (avant l’implantation des turbines).
Pendant un mois, 7 sonomètres vont donc être
installés au niveau des habitations proches de la
zone d’étude aﬁn de connaître le niveau de bruit
ambiant existant actuellement.
En parallèle, VALOREM va installer un SODAR
aﬁn de connaître précisément le vent présent à
haute altitude pendant ces mesures (Cet appareil
se sert des ondes sonores pour calculer la vitesse
et la direction des vents jusqu’à 200 m de haut).
Nous pourrons ainsi simuler très ﬁnement la
contribution sonore des éoliennes et nous assurer
du respect de la réglementation.
Sonomètre

SODAR

A partir de 4 périmètres d’étude, Marie-Pierre GOSSET, experte paysagiste, va analyser les éléments
structurant le paysage local :
• les lignes de relief, l’hydrologie, les boisements,
• les voies de communication, les lieux de vie,
• le patrimoine culturel et touristique (églises,
• les projets et parcs éoliens aux alentours, les
châteaux…)
lignes électriques, les châteaux d’eau...
La paysagiste proposera ensuite des points de vue emblématiques et des scénarios d’implantation intégrant
au mieux les éoliennes au paysage.

Ornithologue en observation

Les prochaines étapes
D’ici juillet, une fois l’ensemble des études terminées, VALOREM, en lien avec les spécialistes ayant réalisé
ces études, déterminera l’emplacement de chaque éolienne. Nous comparerons plusieurs variantes d’implantation puis choissirons la plus adaptée aux spéciﬁcités du territoire, tout en assurant une production
d’électricité optimale. L’implantation ﬁnale respecte les recommandations des bureaux d’études et des
services de l’Etat. Elle sera ensuite présentée au comité de pilotage du projet puis aux services de l’Etat.
Août 2018
Comité de pilotage n°3 :
déﬁnition de l’implantation des éoliennes

Sept. - Oct. 2018

Oct. 2018/Janv. 2019

Présentation aux services
Constitution du dossier
de l’Etat (Comité technique d’autorisation environneéolien) pour avis sur la
mentale
recevabilité du projet

Février 2019
Dépôt de la demande
d’autorisation auprès des
services de l’Etat

Lettre d’information, Mai 2018
Distribution sur les communes de Longueil
et Saint-Denis d’Aclon (76)
Directeur de la publication - impressions :
VALOREM
Carte des points de mesures acoustiques

www.valorem-energie.com

Lettre d’information O¡sur le projet de parc éolien de
Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (76)

Lettre d’information O¡surle projet de parc éolien de
Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (76)




Chiffres clés

4 éoliennes et 1 poste de livraison

Déc. 2018/
Jan. 2019

Puissance totale maximale du projet : 14.4 MW
Hauteur en bout de pale : 150 m
Production électrique attendue :

36 000 MWh/an, soit la consommation

Comme vous le savez, VALOREM, en relation étroite avec les acteurs de votre territoire, étude la possibilité d’implanter des éoliennes à Longueil et Saint Denis D’Aclon, dans le prolongement du parc éolien des
Longs Champs, situé sur la commune de Bourg-Dun. Cette nouvelle lettre d’information vous présente
l’avancement de ce projet.

Un projet éolien pour répondre aux objectifs de transition énergétique
Lors de l’annonce de la programmation pluriannuelle $BSUFEFTWFOUT
de l’énergie le, l’Etat a EFOPVWFBV
BGGJSNÏEFTBNCJUJPOTOBUJPOBMFTGPSUFTFOUFSNFEF
transition énergétiqueFUEFEÏWFMPQQFNFOUEFT
ÏOFSHJFTSFOPVWFMBCMFT &/3 .-hobjectif QPVS
est de QSPEVJSFEFMhÏMFDUSJDJUÏWJBMFT&/3
DPOUSFFO 7"-03&.BMBDPOWJDUJPO
RVFDFMBQBTTFQBSMFEÏWFMPQQFNFOUEFQBSDTÏPMJFOT
EBOTMFT[POFTMFTQMVTWFOUÏFTËDFUÏHBSE MFTDÙUFT
EVQBZTEF$BVYPOUVOQPUFOUJFMDFSUBJO


électrique de 12 800 foyers environ
(hors chauffage et eau chaude)

Les prochaines étapes
PNos équipes et les bureaux d’études indépendants mandatés rédigent actuellement l’étude d’impact qui
sera déposée en début d’année 2019.
PAu premier semestre 2019, un mât de mesure de vent sera implanté sur la zone d’implantation potentielle
aﬁn de connaître plus précisément les vents.
PLa DREAL va examiner le dossier pendant toute l’année 2019 en sollicitant les différents services instructeurs
et en demandant des avis aux opérateurs concernés par le projet (radars, aviation, réseaux…)
PUne enquête publique aura lieu entre la ﬁn d’année 2019 et le début de l’année 2020 selon les avancées de
la procédure.
Dépôt de la demande d’autorisation du projet début 2019
2•Faisabilité

1•Pré-faisabilité

3•Obtention des autorisations 4•Construction

5•Exploitation

4PVSDFIUUQCJMBOFMFDUSJRVFSUFGSBODFDPNQSPEVDUJPOMFQBSDEFQSPEVDUJPOOBUJPOBM

Le choix d’implantation est le fruit de 1 an d’études et de concertation
Suite à l’accord des conseils municipaux de Longueil et Saint Denis D’Aclon (qui ont respectivement délibéré
en mars et mai 2017), VALOREM a réalisé de septembre 2017 à décembre 2018 des études de faisabilité sur
la zone d’implantation potentielle du projet. Celles-ci n’ont pas fait ressortir d’enjeux forts en termes
acoustique et écologique. L’implantation a veillé à respecter les préconisations formulées par la paysagiste,
notamment de suivre les lignes de forces des vallées et des autres parcs existants. Une attention particulière
a été prêtéF aux monuments historiques présents sur la zone.

Mai 2016
Pré-études sur le vent, le
raccordement électrique.
Recherche de servitudes
environnementales
et
réglementaires.
Rencontre des élus.
Accords fonciers avec les
propriétaires et exploitants.

Septembre 2017
Etudes
techniques
:
acoustique, vent.
Etudes environnementales :
paysage, faune, ﬂore,
oiseaux, chauve-souris…
Validation du projet avec
les services de l’Etat et les
élus.

12 à 24 mois
Demande de l’Autorisation Environnementale
Instruction
par
les
services de l’Etat
Enquête publique
Financement

2021 (9 à 12 mois)
Travaux de terrassement,
raccordement électrique,
fondations, montage des
éoliennes...
Charte «Chantier vert».
Tests de mise en service.

Pendant au moins 20 ans
Suivi
d’exploitation
et
maintenance des éoliennes.
Et après ?
Démantèlement du parc et
remise en état du site ou
changement des turbines.

Nous contacter
N’hésitez pas à nous contacter en direct pour toute question ou remarque sur le projet. A cette ﬁn, voici les
coordonnées du chef de projet référent sur le dossier.

La société VALOREM vous souhaite de bonnes fêtes de ﬁn d’année 2018.

Lettre d’information, Décembre 2018/Janvier 2019
Distribution sur les communes de Longueil
Saint-Denis d’AclonFU"WSFNFTOJM (76)
Directeur de la publication - impressions : VALOREM
wXww.valorem-energie.com

Zone d’implantation potentielle et implantation du projet

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Annexe 2 : Etude hydraulique
Février 2019
ALISE Environnement

LONGUEIL Énergies

Projet de Parc éolien à Longueil et Saint-Denis-D’Aclon
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I.1 Contexte général
La société Longueil Energie prévoit l’implantation d’un parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-DenisD’Aclon dans le département de la Seine-Maritime (76) en région Normandie.

La commune de Longueil dispose d’un PLU approuvé en décembre 2007 et en cours de révision. La cartographie du
PLU définie des zones soumises au risque d’inondation établies selon le bilan hydrologique réalisé par l’AREAS. Sur ces
secteurs, le règlement du PLU précise que :
« Seules sont autorisées :
- La réhabilitation des constructions existantes y compris leur extension mesurée pour l’amélioration du confort des
habitations sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements
- La reconstruction des bâtiments sinistrés pour des causes autres qu’une inondation
- La mise en conformité des installations agricoles, à défaut de pouvoir l’autoriser dans le reste de la zone A et sous
réserve de prendre en compte les problèmes de ruissellement (implantation des installations et gestion des eaux
pluviales). »

Ce projet s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie éolienne en France.

Les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon sont concernées par le plan de prévention des risques naturels du
bassin versant de la Saâne et de la Vienne prescrit en mai 2001.

I.2 Objectifs de la présente étude
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone où plusieurs variantes d’implantation des éoliennes peuvent être
envisagées. Ses limites reposent sur la localisation des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des
habitats naturels.
L’état initial du site est étudié afin de déterminer la sensibilité du secteur d’étude aux ruissellements.
Le bureau d’études ALISE Environnement a été missionné afin d’étudier le contexte hydrologique du secteur dans
lequel s’inscrit la zone d’implantation potentielle des éoliennes, et notamment sa sensibilité aux phénomènes de
ruissellements et d’érosion des sols.

Il est à noter que cette étude n’a pas pour objectif de gérer les problèmes de ruissellements ou d’érosion des sols du
secteur. Elle vise à réaliser un diagnostic hydrologique sur le secteur d’implantation des éoliennes.

Localisation du projet

La création des plateformes et chemins nécessaires à la desserte des éoliennes, tant en phase travaux qu’en
situation d’exploitation, est susceptible de modifier les écoulements superficiels à l’échelle de l’opération mais
également en aval.

FEVRIER 2019
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CHAPITRE II :

FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE DU TERRITOIRE
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II.1 Enjeux hydrologiques du territoire

Afin de préserver ces enjeux des préconisations seront proposées en phase travaux et en phase de vie du projet. Une
des premières précautions à prendre est d’éviter l’implantation du projet au niveau des axes de ruissellement et des
zones d’expansion présumées.

II.1.1 Contexte hydrographique
La zone d’implantation potentielle est située en limite entre le bassin versant du Dun et de la Veules et le bassin
versant de Saâne, Vienne et Scie. La ZIP n’est pas concernée par le zonage du PPRn bassin versant de la Saâne et de la
Vienne.
Les ruissellements des sous-bassins versants de la zone d’implantation potentielle rejoignent le Dun pour la partie
ouest et la Saâne pour la partie est.
La carte n°2 présente le contexte hydrologique de la zone d’implantation potentielle.
La zone d’implantation potentielle est située en limite de crête entre les sous-bassins versants du Dun et de la
Saâne.

II.1.2 Captage d’alimentation en eau potable et périmètres de protection
La carte n°3 présente les captages d’alimentation en eau potable (AEP) et leurs périmètres de protection.
La partie ouest de la zone d’implantation potentielle draine les ruissellements en direction du cours d’eau le Dun, une
partie des ruissellements traverse le périmètre de protection éloignée du captage AEP de Quiberville. La partie est des
ruissellements draine les ruissellements en direction du Bras de la Saâne à proximité du périmètre de protection
rapprochée du captage de Ouville-la-Rivière.
Les périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable de Quiberville et Ouville-la-Rivière sont
situés à proximité de la zone d’implantation potentielle. Une partie des ruissellements est dirigée vers ces
périmètres de protection.

II.1.3 Bilan des enjeux hydrologiques du territoire

Le territoire présente ainsi plusieurs enjeux majeurs à préserver :
- la protection des captages d’eau pour l’alimentation en eau potable ;
- la protection des milieux aquatiques ;
- la limitation et la prévention du risque d’inondation.

FEVRIER 2019
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Captages en eau potable et périmètres de protection
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II.2 Sensibilité du territoire aux ruissellements
II.2.1 Prospections de terrain
Le bureau d’études ALISE Environnement est intervenu sur le site le 5 décembre 2018 en vue d’appréhender
précisément la problématique des ruissellements sur la zone d’implantation potentielle.
Ces prospections ont permis de :


caractériser les sens d’écoulement et préciser la localisation des axes préférentiels d’écoulements
superficiels ;



repérer les éléments paysagers traditionnels jouant un rôle hydraulique ;



localiser les ouvrages hydrauliques existants sur le secteur (noues et passages busés).

L’objectif est d’analyser les incidences potentielles du projet sur le fonctionnement hydrologique des sous-bassins
versants.



Définition des axes de ruissellement

Lors de précipitations, une part plus ou moins importante d’eau ne peut s’infiltrer dans les sols et ruisselle en surface.
Ces eaux de ruissellement se concentrent et s’écoulent au niveau de points bas, appelés axes de ruissellements
superficiels ou talwegs.
L’étude du fonctionnement hydrologique du territoire a permis de localiser les axes de ruissellement et leur
arborescence.

II.2.2 Diagnostic du territoire
A la suite des prospections de terrain, une cartographie du fonctionnement hydrologique de la zone d’implantation
potentielle a été réalisée et est présentée en page suivante.

La zone d’implantation potentielle est située en limite de crête entre les bassins versants du Dun et de la Saâne et
principalement constituée de parcelles agricoles cultivées.

14
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Fonctionnement hydrologique actuel sur la zone d’implantation potentielle
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Photo : ALISE, 5/12/2018

Photo : ALISE, 5/12/2018

II.2.3 Illustration du fonctionnement hydrologique du territoire
La Carte n°5 présente les emplacements des photographies suivantes qui illustrent le fonctionnement hydrologique du
territoire d’étude.
Axe de ruissellement

Les eaux pluviales de la partie ouest et du centre de la zone d’implantation potentielle rejoignent le Val Razé puis le
Dun. Les ruissellements de la partie est de la zone d’implantation potentielle rejoignent la Saâne.
Axe de ruissellement


Concentration des ruissellements depuis Avremesnil en direction du Bourg-Dun, au centre de la ZIP

Depuis la partie sud de la ZIP, les ruissellements diffus rejoignent l’axe de ruissellement principal qui se dirige vers la
route départementale 925 en direction du Bourg-Dun.

Photo n°3 : Axe de ruissellement traversant la parcelle
d’implantation de l’éolienne E3

Les parcelles du sud de la route départementale 27 sont situées en limite de crête. Sur la parcelle d’implantation de
l’éolienne E4, les ruissellements sont dirigés vers la route départementale 27 et interceptés par un fossé enherbé
présent le long de la voirie (cf. Photo n°1 et 2).

Photo : ALISE, 5/12/2018
Photo : ALISE, 5/12/2018

Photo : ALISE, 5/12/2018

Haie d’intérêt hydraulique

Sens des écoulements
Photo n°5 : Haie d’intérêt hydraulique traversée par un
axe de ruissellement
Parcelle d’implantation de l’éolienne E4

Photo n°2 : Ruissellements dirigés depuis la parcelle
agricole vers la noue de la route D27

Au centre de la ZIP, les ruissellements des parcelles agricoles et du chemin enherbé rejoignent l’axe de ruissellement
principal. En aval de la route départementale 27, un axe de ruissellement traverse la parcelle d’implantation de
l’éolienne E3 (cf. Photo n°3).

1
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En aval du chemin d’accès à la parcelle d’implantation de
l’éolienne E3, l’axe de ruissellement traverse une haie
d’intérêt hydraulique (sur bande enherbée). Celle-ci
permet de ralentir les ruissellements et de favoriser
l’infiltration.
Cette haie présente un intérêt hydraulique puisqu’elle est
située perpendiculairement aux écoulements et en
amont de la bétoire de la Mare Coquerelle recensée par
le CETE1.

Sens des écoulements

Photo n°1 :

Photo n°4 : Axe de ruissellement traversant le chemin
agricole

CETE : Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement
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En ce qui concerne les écoulements des ruissellements de la parcelle d’implantation de l’éolienne E2, ils sont dirigés
vers le nord et rejoignent l’axe de ruissellement.
Photo : ALISE, 5/12/2018
Photo : ALISE, 5/12/2018

Photo : ALISE, 5/12/2018

Sens des écoulements

Sens des écoulements

Photo n°8 : Parcelle d’implantation de l’éolienne E1
Photo n°6 : Chemin d’accès à l’éolienne E3

Photo : ALISE, 5/12/2018

Photo n°7 :

Parcelle d’implantation de l’éolienne E2
Extrait Google Street View 2010

Les ruissellements des parcelles d’implantation des éoliennes E2 à E4 rejoignent l’axe de ruissellement en direction
du Val Razé. Ce territoire présente un enjeu vis-à-vis de la ressource en eau souterraine puisque l’axe rejoint une
bétoire et des cavités souterraines, recensées sur Infoterre, avant de rejoindre la noue de la route
départementale 925.

Photo n°9 :
Illustration de l’implantation d’une éolienne
en aval de la ZIP

D’après l’extrait de Google Street View ci-contre, une
ravine est présente sur la parcelle agricole en amont de
la route départementale 2. Cette ravine est située sur
l’axe de ruissellement qui traverse les parcelles agricoles.

Seule la parcelle d’implantation de l’éolienne E3 est traversée par cet axe de ruissellement.



Ruissellement des parcelles agricoles depuis Longueil en direction du Bourg-Dun, à l’ouest de la ZIP

Photo n°10 : Ravine sur la parcelle agricole

Les ruissellements des parcelles agricoles de l’ouest de la ZIP sont dirigés vers la route départementale 2. Les
ruissellements sont interceptés par les noues situés de part et d’autre de la voirie. La parcelle d’implantation de
l’éolienne E1 est située en limite de crête, les ruissellements sont diffus et dirigés vers les chemins agricoles.
Les ruissellements de la parcelle d’implantation de l’éolienne E1 s’écoulent en direction de la route
départementale 2 où des noues sont présents le long de la voirie.
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II.2.4 Préconisations générales
o

Préservation des axes de ruissellement et des zones d’expansion présumée des ruissellements

Il est préconisé d’éviter l’implantation des éoliennes au niveau des axes de ruissellement et de leur zone d’expansion
présumée. Les chemins d’accès doivent être également implantés préférentiellement en dehors de ces zones.
Les éoliennes doivent être implantées en dehors des axes et des zones d’expansion des ruissellements.

o

Maintien des éléments du paysage d’intérêt hydraulique

La zone d’implantation potentielle est située sur une plaine agricole dont les éléments paysagers d’intérêt hydraulique
sont peu présents. La haie d’intérêt hydraulique située sur la ZIP doit être préservée, d’autant plus qu’elle est située
en amont d’une bétoire (recensement CETE).
Les éléments d’intérêts hydrauliques tels que les haies et les noues doivent être préservés. La haie hydraulique
située perpendiculairement à l’axe de ruissellement doit être maintenue.

II.2.5 Préconisations pour l’implantation des éoliennes et des aménagements associés
o

Préconisations particulières à l’implantation de l’éolienne E3

La parcelle d’implantation de l’éolienne E3 est traversée par un axe de ruissellement. Il est donc préconisé de
maintenir la continuité hydraulique sur ce secteur. Pour cela, la zone d’implantation (du chemin d’accès ou de la
plateforme) doit être maintenue à la topographie naturelle du terrain (cf. photo n°10 du parc éolien sur la commune
du Bourg Dun). De plus, afin d’éviter l’érosion du chemin ou de la plateforme, il peut localement être consolidé par la
mise en place d’un renfort béton.

o

Gestion des eaux pluviales

Pour ne pas aggraver/créer des problèmes d’érosion des sols ou d’inondations de parcelles agricoles, les eaux de
ruissellement générées par la modification de la perméabilité des sols doivent être gérées. Des mesures
d’hydrauliques douces peuvent être proposées, telles que l’aménagement d’ouvrages tampons autour des
plateformes et des chemins d’accès réalisés selon le sens des écoulements.
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Sondage S3
Prof. (cm)

III.1 Etude pédologique
III.1.1 Résultats des sondages pédologiques

0 à 50

Au niveau de la zone d’implantation des éoliennes, 4 sondages pédologiques ont été réalisés au moyen d’une tarière
manuelle (diamètre 7 cm) pouvant atteindre 1,20 m de profondeur pour les sols favorables.

50 à 120

Description des horizons
Limon moyen argileux, brun, dépourvu d’élément
grossier
Limon argileux, brun clair, dépourvu d’élément
grossier

Hydromorphie

Sans trace d’hydromorphie

Les sondages sont notés S1 à S4, ils sont décrits ci-après et localisés sur la Carte n°7 les numéros des sondages
correspondent à ceux des éoliennes E1 à E4.

Sondage S1
Prof. (cm)
0 à 40
40 à 120

Description des horizons
Limon moyen argileux, brun, dépourvu d’élément
grossier
Limon argileux, brun clair, dépourvu d’élément
grossier

Hydromorphie
La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge). La surface est à gauche.

Sans trace d’hydromorphie
Sondage S4
Prof. (cm)
0 à 40
40 à 120

Description des horizons
Limon moyen argileux, brun, dépourvu d’élément
grossier
Limon argileux, brun clair, dépourvu d’élément
grossier

Hydromorphie

Sans trace d’hydromorphie

La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge). La surface est à gauche.

Sondage S2
Prof. (cm)
0 à 40
40 à 120

Description des horizons
Limon moyen argileux, brun, dépourvu d’élément
grossier
Limon argileux, brun clair, dépourvu d’élément
grossier

Hydromorphie
Sans trace d’hydromorphie jusqu’à
100 cm.
Quelques traces à partir de 100
sous forme de petites taches
rouilles (10 à 20%)

La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge). La surface est à gauche.

La tarière donne l’échelle (10 cm entre chaque marque rouge). La surface est à gauche.
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III.1.2 Perméabilité des sols
Photo : ALISE, 9/01/2019

Photo : ALISE, 9/01/2019

Sur la zone d’implantation, 4 tests de mesure de la perméabilité des sols ont été réalisés.
Ils ont été effectués à l’aide d’un infiltromètre SDEC à charge constante. Son principe consiste à déterminer la vitesse
d’écoulement de l’eau dans un sol saturé (méthode Porchet). Cette vitesse est dénommée « coefficient de
perméabilité ».
Les tests ont été réalisés dans des trous d’une profondeur de 70 cm et de 15 cm de diamètre.
Les résultats des tests de perméabilité sont présentés ci-dessous. Leur localisation est précisée sur la cartographie cicontre.

Coefficients de perméabilité mesurés sur le terrain

Localisation

Test K1

57,70 mm/h

1,60E-05 m/s

0,016 l/m²/s

Eolienne 1

Test K2

74,70 mm/h

2,08E-05 m/s

0,021 l/m²/s

Eolienne 2

Test K3

18,30 mm/h

5,08E-06 m/s

0,005 l/m²/s

Eolienne 3

Test K4

19,0 mm/h

5,28E-06 m/s

0,005 l/m²/s

Eolienne 4

Photo n°13 : Parcelle du test K3

Photo n°14 : Parcelle du test K4

Coefficients de perméabilité mesurés (9 -10 janvier 2019)

La perméabilité des sols étant supérieure à 1E-06 m/s, la zone d’implantation du projet est favorable à une
infiltration à la parcelle des eaux de ruissellement.

Photo : ALISE, 9/01/2019

Photo n°11 : Parcelle du test K1

Photo : ALISE, 9/01/2019

Photo n°12 : Parcelle du test K2

Carte de localisation des sondages et tests de perméabilité (K)
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Un ensemble d’aménagement est préconisé dans les paragraphes suivants, dans le but de réduire les incidences du
projet sur les ruissellements et phénomènes d’érosion des sols.

III.2 Estimation des volumes ruisselés
III.2.1 Caractéristiques
Toutes les surfaces créées génèrent des ruissellements qu’il convient de gérer par des aménagements de stockage et
d’infiltration. L’estimation des volumes générés par le projet est établie sans prendre en compte les surfaces qui
seront démantelées à la suite des travaux (les virages notamment).

Pour l’ensemble des éoliennes du projet, la perméabilité des sols étant comprise entre 5,08E-06 m/s et
2,08E-05 m/s, les aménagements proposés sont dimensionnés pour gérer les eaux de ruissellement par infiltration.

Les coefficients de ruissellement appliqués aux différents types de surfaces aménagées sont les suivants :
Surface

Coefficient de ruissellement

Fondations

1

Plateformes

1

Chemins (caillouteux) à créer

0,9
Coefficients de ruissellement

La pluie de projet a été établie à partir de données mesurées au niveau de la station météorologique de Rouen-Boos
pour une période de retour centennale et une durée comprise entre 1 h et 24 h.

III.2.2 Estimations hydrauliques
Une estimation des volumes ruisselés engendrés par les futurs aménagements a été réalisée sur la base d’un
EVENEMENT PLUVIOMETRIQUE CENTENNAL DE 3 H.
Surface (en m²)
Aménagement

Volume généré
par la fondation
et la plateforme
(m3)

Volume généré
par le chemin
d’accès créé
(m3)

Fondation

Plateforme

Chemin à créer

Eolienne E1

40

1906

-

100

-

Eolienne E2

40

1906

1475

100

68

Eolienne E3

40

1860

905

97

41

Eolienne E4

40

1860

785

97

36

Poste de livraison

-

82

-

4

Volumesde ruissellement générés par les plateformes pour une pluie centennale de durée 3h
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Les paragraphes qui suivent décrivent les mesures pouvant être envisagées en matière d’hydraulique douce dans le
cadre du présent projet de parc éolien. L’objectif principal de ces propositions consiste à favoriser l’infiltration des
eaux de ruissellement et la sédimentation des particules, le plus en amont possible c’est-à-dire au niveau des
surfaces créées.
Ces aménagements sont proposés selon la séquence ERC « Eviter-Réduire-Compenser ».

IV.1 Mesures d’évitement

MH_02.

Maintien des haies qui jouent un rôle dans la réduction des vitesses de ruissellement

Les haies d’intérêt hydraulique situées en aval de
l’éolienne E3 sont des éléments du paysage
permettant de ralentir les ruissellements provenant
de la plaine agricole. La haie d’intérêt hydraulique
illustrée par la photographie ci-contre est située
perpendiculairement à l’axe de ruissellement
principal.

Photo : ALISE, 5/12/2018

Cette haie est donc à préserver.
Les mesures d’évitement constituent des mesures préventives qui visent à éviter une contrainte. L’occupation du
sol du territoire d’étude est composée de cultures et quelques rares éléments du paysage d’intérêt hydraulique.
Une réunion de travail a eu lieu le 15 décembre 2018 à Longueil en présence des animateurs agricoles du Syndicat
Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules et du Syndicat Mixte des Bassins Versants Saâne, Vienne et Scie
afin de prendre en compte leurs avis et préconisations.

MH_01.

Photo n°16 : Haie d’intérêt
enherbée à maintenir

MH_03.

Minimiser l’imperméabilisation des sols

En matière d’hydraulique, l’une des premières mesures qui permet d’éviter l’impact sur les ruissellements consiste
à minimiser l’imperméabilisation des sols.
Dans le cadre de ce projet de parc éolien, il est prévu majoritairement l’utilisation des chemins existants. Ces
chemins carrossables seront renforcés ce qui évite la création de nouveaux chemins d’accès.
Lorsque la création de chemins d’accès est nécessaire, l’aménagement de chemins caillouteux réduit
l’imperméabilisation des sols (illustration par la photo ci-dessous).

Photo : ALISE, 5/12/2018

hydraulique

sur

bande

Réflexion sur le sens de culture des parcelles d’implantation du projet

Pour la parcelle d’implantation des éoliennes E1 et E2, une réflexion a été menée avec l’exploitant agricole afin de
choisir un sens de culture qui réduise le risque de ruissellements. Le choix du sens de culture a déterminé
l’implantation des aménagements de l’éolienne E2 (orientation de la plateforme et du chemin d’accès). A ce titre,
le sens de culture a été maintenu à l’état actuel.
En ce qui concerne les parcelles d’implantation des éoliennes E3 et E4, la faible largeur actuelle des parcelles ne
permet pas d’envisager une modification du sens de culture compatible avec l’exploitation agricole.

IV.2 Mesures de réduction
Les mesures de réduction visent à atténuer l’impact engendré par la réalisation du projet. Des aménagements
d’hydraulique douce sont préconisés, dans le but de réduire les incidences du projet sur les ruissellements et les
phénomènes d’érosion des sols.
Les aménagements proposés sont cartographiés sur la carte annexée au présent document.
MH_04.

Photo n°15 : Illustration de l’implantation d’une éolienne d’un parc éolien à proximité de la ZIP

Création de noues enherbées pour gérer les eaux de ruissellement

Il est proposé la création de noues enherbées (nommées « N » et localisées sur la Carte n°8) afin d’assurer une
rétention d’eau au droit du projet favorisant ainsi l’infiltration des ruissellements.
La noue présente l’avantage de pouvoir assurer un volume de stockage directement associé à la capacité de
l’ouvrage. Elle nécessite toutefois une certaine emprise pour disposer d’un volume intéressant et implique un
entretien régulier pour préserver son volume utile.
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MH_05.

Aménagements des chemins d’accès à créer pour accéder aux éoliennes

Dimensions des noues d’infiltration

Il est préconisé d’aménager des chemins d’accès dont une faible pente sera dirigée vers une noue (nommée « N »
sur la carte).
Les aménagements proposés sont localisés sur la Carte n°8.
Une solution alternative à la mise en place d’une noue peut être la création d’une tranchée d’infiltration. Il est à
noter que sa capacité de stockage est plus faible qu’une noue, elle nécessitera donc une emprise plus importante

MH_06.

Aménagement spécifique pour le chemin d’accès à l’éolienne E3

Le chemin d’accès à l’éolienne E3 traverse un axe de ruissellement. Ce chemin sera aménagé de sorte à permettre
la continuité hydraulique des écoulements. Ainsi, il sera maintenu au niveau topographique actuel, en particulier au
niveau de l’axe de ruissellement concentré et sa zone d’expansion (25 m de large). Au niveau de l’axe de
ruissellement, le chemin sera localement renforcé (déverse en béton renforcé par exemple). Ce renforcement doit
permettre les écoulements de la parcelle située en amont vers l’aval sans dénivelé.

Eolienne /
chemin
d’accès

créer

E4 et
chemin
d’accès à
créer (poste
de livraison
inclus)

Largeur
au fond
(en m)

Prof.
(en m)

Capacité
maximale
de stockage
(en m3)

Code

Type

Linéaire
(en ml)

Largeur
au miroir
(en m)

N_08

Noue d’infiltration

21

4

1

1

47

N_09

Noue d’infiltration(*)

133

1,2

0

0,4

33

N_10

Noue d’infiltration

16

2

0

0,7

10

N_11

Noue d’infiltration

14

2

0

0,7

9

N_12

Noue d’infiltration(*)

138

1,2

0

0,4

34

N_13

Noue d’infiltration

20

4

1

1

44

130

Volume à
gérer avec
infiltration
(en m3)

114

(*) pente du terrain estimée supérieure à 1 %
Remarque :
-Pour favoriser l’infiltration et éviter la concentration des eaux au point bas, la pente des noues en fond d’ouvrage doit
être nulle, dans le cas contraire la création de redents est nécessaire ;

IV.3 Synthèse des aménagements proposés pour la gestion des eaux
pluviales générés par le projet
Un exemple de dimensionnement des noues permettant de gérer les volumes d’eaux générés pour une pluie
centennale de 3 h est proposé dans le tableau n°4. Le volume à gérer a été défini à partir des estimations
hydrauliques et des résultats des tests de perméabilité.

-Une attention particulière devra être portée sur l’entretien des ouvrages associés à l’éolienne E3.
Dimensions des ouvrages de stockage (N = noue)

La surface d’infiltration prise en compte correspond aux surfaces latérales des noues. Ainsi plus les pentes des
berges sont douces et plus l’infiltration est importante.
La capacité de stockage des noues tient compte d’une revanche, illustrée sur la figure ci-dessous.
Exemple :

Dimensions des noues d’infiltration
Eolienne /
chemin
d’accès

Code

Type

Linéaire
(en ml)

N_01

Noue d’infiltration (*)

430

Capacité
maximale
de stockage
(en m3)

Largeur
au miroir
(en m)

Largeur
au fond
(en m)

Prof.
(en m)

0,8

0

0,3
0,3

23

55

E1

E2 et
chemin
d’accès
E3 et
chemin
d’accès à

30

78

N_02

Noue d’infiltration(*)

180

0,8

0

N_03

Noue d’infiltration

204

1,2

0

0,4

51

N_04

Noue d’infiltration(*)

107

1,2

0

0,4

27

N_05

Noue d’infiltration(*)

80

2

0

0,7

55

N_06

Noue d’infiltration(*)

148

1,2

0

0,4

37

Noue d’infiltration

20

4

1

1

60

Illustration d’une noue en coupe transversale
133

127
N_07

Volume à
gérer avec
infiltration
(en m3)

108

122

Le dimensionnement proposé ci-dessus pourra être adapté par la suite en fonction des besoins et des contraintes
locales. Les aménagements devront toutefois présenter une capacité de stockage équivalente afin de gérer les
volumes de ruissellement générés par le parc éolien pour une pluie centennale de 3 h.
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Localisation des propositions d’aménagement
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IV.4 Conclusion
Le positionnement et les dimensions des aménagements sont donnés à titre indicatif et pourront faire l’objet de
modification en fonction des besoins de construction et d’exploitation. La capacité de stockage des aménagements
devra toutefois être respectée.

Cette étude n’a pas pour objectif de résoudre les dysfonctionnements existants sur le territoire mais d’éviter de
nouveaux dysfonctionnements créés par ce projet.
Au stade de la réalisation de la présente étude, les mesures d’évitement tel que le maintien des haies présentent à
proximité de la zone d’implantation du projet permettent d’éviter d’augmenter les ruissellements du territoire.
Les mesures de réduction (création de noues) qui sont proposées par le bureau d’études ALISE Environnement
doivent être intégrées au projet. Ils permettent la gestion des eaux pluviales pour une pluie centennale de 3h. La
localisation et le dimensionnement des aménagements ont été réalisés à partir des données topographiques
actuelles du site d’étude. En cas de remblaiement ou de modification de la topographie actuelle, les aménagements
devront être repositionnés.
Dans le cas d’une pluie de période de retour inférieure à 100 ans, les noues d’infiltrations situées
perpendiculairement à la pente permettront la collecte des eaux de ruissellement des aménagements projetés et
d’une partie des ruissellements du bassin versant intercepté. Ainsi, ils permettront de tamponner les ruissellements
et donc de diminuer la vitesse des ruissellements à l’aval.
Dans le cas d’impacts avérés du projet, une étude hydraulique menée à l’échelle du territoire pourrait être réalisée.
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1.

1.3 Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement

CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Dans l’arrêté du 26 août 2011, il est spécifié :

1.1 Mission d’ORFEA Acoustique Normandie
Dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien dans l’environnement de Longueil (76), Madame
MOURRE de la société VALOREM, a sollicité ORFEA Acoustique Normandie pour la réalisation d’une étude
d’impact sonore. Celle-ci doit permettre de calculer le futur bruit induit dans le voisinage par la présence du
parc et d’en vérifier la conformité future par rapport à la réglementation en vigueur (arrêté du 26 août 2011
relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour
la protection de l’environnement).
Si l’étude acoustique révèle des risques de dépassement des valeurs règlementaires, un plan de bridage
adapté et optimisé sera dimensionné en privilégiant les bridages aux arrêts des éoliennes.

1.2 Objectifs de l’étude acoustique
L’étude d’impact sonore se décompose en 2 parties distinctes :
-

Mesures des niveaux de bruit résiduel avant implantation du parc et rendu du rapport de mesure
(phase 1) ;

-

Estimation des niveaux particuliers et émergences dus à l’activité du projet de parc éolien et
détermination des mesures compensatoires de traitements si nécessaires (phase 2).

Art. 2. – Une Zone à émergence réglementée est définie par :
-

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation
pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

-

les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés
à la date de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire
pour les installations existantes ;

-

l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de
permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la
demande de permis de construire a été déposée avant la mise en service industrielle de
l’installation.

Périmètre de mesure du bruit de l’installation : périmètre correspondant au plus petit polygone dans
lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)

Art. 26. − L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse
être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou
la sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les
zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le
tableau suivant :

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier, T

Terme correctif en dB (A)

20 min < T d 2 heures

3

2 heures < T d 4 heures

2

4 heures < T d 8 heures

1

T > 8 heures

0
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En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la période
nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à l’article
2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le
niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R
définie à l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe
à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder
30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne
définies dans le tableau ci-dessus.

1.4 Analyse du site
Le site retenu se situe en zone rurale à une dizaine de kilomètres à l’Ouest de Dieppe (76) et à une dizaine
de kilomètre à l’Est de Veules-Les-Roses (76). Les habitations concernées sont composées essentiellement
de pavillons résidentiels et de fermes agricoles. L’habitat est peu dense. Le site est marqué par l’activité
agricole avec de nombreux champs céréaliers et des prairies dans les environs du projet. La topographie est
peu vallonnée (maximum de 56m NGF).
Le plan ci-dessous présente la future zone d’implantation des éoliennes :

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont
exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte les valeurs limites ci-dessus.

Art. 28. − Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles
sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011.

Zone d’implantation potentielle
Lors de la campagne de mesure en période printanière (fin avril à début mai), la végétation générale du site
était assez fournie.
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La zone d’implantation du futur parc éolien est située entre les bourgs des communes de Longueil, Le Bourg
Dun et Avremesnil. Le réseau routier est composé de routes communales et de chemins vicinaux aux trafics
relativement faibles et peu significatifs de jour et de nuit.
Concernant les parcs voisins (Bourg Dun et Gueures), ils sont composés (respectivement) de 5 éoliennes de
type Enercon E82 2,3MW de 69 m de hauteur moyeu et de 3 éoliennes de type Nordex N90 2,5 MW de 80m
de hauteur moyeu.

1.5 Définition des points de mesure
En accord avec la société VALOREM, 7 points de mesure acoustique ont été définis :
Points

Emplacement

Remarque : L’activité des parcs voisin (Bourg Dun et Gueures) a été intégrée au bruit résiduel
mesuré étant donné que ces parcs étaient en fonctionnement pendant les mesures acoustiques.

1

Dans le jardin de l’habitation de Monsieur CHAVENTRE, au lieu-dit « Ferme Tout Vent » à Longueil, à
environ 750m au Nord-Est du site.

La société VALOREM a également fait la demande de réaliser des calculs de contribution sonore
du parc éolien du Pays de Caux (parc en instruction mais non en exploitation).

2

Dans le jardin de l’habitation de Monsieur MARAIS, au 94 rue Olivier de Longueil à Longueil, à environ
1000m à l’Est du site.

Le parc du Pays de Caux est composé de 3 éoliennes de type Nordex N100 2,5 MW de 100 m de hauteur
moyeu.

3

Dans le jardin de la ferme de Monsieur SIOUR, au lieu-dit « Ferme des Ormes » à Longueil, à environ
760m à l’Est du site.

Le plan ci-dessous présente l’implantation des parcs voisins :

4

Dans le jardin de l’habitation de Monsieur DESCHAMPS, 104 cavée d’Avremesnil à Saint Denis D’Aclon, à
560m au Sud-Est du site.

5

Dans le jardin de l’habitation de Monsieur LEVASSEUR, 1234 Grand rue à Avremesnil, à 870m au Sud du
site.

6

Dans le jardin de l’habitation de Monsieur GALLAND, route de la mer à Avremesnil, à 780m au Sud du
site.

7

Dans le jardin de l’habitation de Madame ALLAIS, 3 chemin des Forrières - Hameau Beaufournier au
Bourg Dun, à 800m au Sud-Est du site.

Les distances indiquées dans le tableau ci-dessus représentent approximativement la distance entre le point
de mesure et le site d’implantation des futures éoliennes.
Même si les sonomètres ont été installés dans les jardins, il est à noter qu’en fonction de la direction du
vent, la présence des bâtiments a pu jouer le rôle d’écran et ainsi limiter la hausse du niveau sonore lorsque
la vitesse de vent augmentait.
Pour la campagne de mesure, la direction et la vitesse du vent par pas de 10 minutes a été mesurée grâce à
un sodar présent sur place.
La vitesse de vent standardisée 10m a été fournie par la société VALOREM.
La carte ci-dessous présente la localisation des points de mesure :

En accord avec la société VALOREM et compte tenu des prévisions météorologiques, il a été décidé de
réaliser l’étude du 20 avril au 4 mai 2018. Les directions de vent rencontrées lors des mesures ont concerné
principalement les secteurs Sud-Ouest et Ouest, ce qui est plutôt représentatif des secteurs majoritaires
rencontrés habituellement dans cette région.
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: Zone d’implantation du projet

MOYENS D’INTERVENTION

2.1 Appareillage utilisé
Les appareils utilisés pour faire les mesures sont :
Sonomètre

N° de série de
l’appareil

Type et numéro de
série du microphone

Type et numéro de série du
préamplificateur

Classe

SOLO GRIS

011417

MCE 212 134753

PRE 21 S 011326

1

FUSION 22

11481

40 CE 291679

-

1

FUSION 21

11482

40 CE 291644

-

1

DUO

10677

40 CD
144932

-

1

DUO

10676

40 CD
224068

-

1

BLACK SOLO

65432

MCE 212
134898

PRE 21 S
16003

1

SOLO BLUE

61237

MCE 212
96268

PRE 21 S
14394

1

Localisation des points de mesure
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6

5

1

3

4

2

12

: Point de mesure acoustique

2.

Ce matériel permet de :
-

Faire des mesures de niveau de pression et de niveau équivalent selon la pondération A ;

-

Faire des analyses temporelles de niveau équivalent ;

-

Faire des analyses spectrales.

La durée d’intégration du LAeq est de 1 seconde.
Une station météorologique modèle WindLogger de la marque Wind2Measure a été utilisée. Elle
permet de relever la vitesse et la direction du vent au niveau d’un point de mesure acoustique. Celle-ci
a été installée à proximité du point 7.
Les mesures ont été faites simultanément et l’ensemble des appareils a été synchronisé.
2.2 Calibrage
Les appareils de mesure sont :
-

Calibrés, avant et après chaque série de mesurages, avec un calibreur acoustique de
classe 1 (maîtrise de la dérive durant les mesures) ;

-

Autocontrôlés, tous les 6 mois, avec un contrôleur de la société Norsonic (maîtrise de la
dérive dans le temps).

2.3 Logiciels de traitement
Les logiciels d’exploitation des mesures acoustiques permettent de caractériser les différentes sources
de bruit particulières repérées lors des relevés (codage d’évènements acoustiques particuliers et
élimination des évènements parasites), et de chiffrer leur contribution effective au niveau de bruit
global.
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3. METHODOLOGIE D’ETUDE

4. CAMPAGNE DE MESURE : ETAT SONORE INITIAL PRINTANIER
(AVRIL-MAI 2018)

3.1 Introduction
Les éoliennes fonctionnent grâce au vent. Ce dernier fait varier le paysage sonore au niveau des
habitations riveraines. Les analyses devront donc intégrer cette variabilité en effectuant une
corrélation entre l’évolution du niveau sonore et l’augmentation de la vitesse du vent. L’avant-projet
de norme PR-S 31-114 est complémentaire de la norme française NFS 31-010 et a été rédigé pour
répondre à la problématique posée par des mesures en présence de vent, rendue nécessaire pour
traiter le cas spécifique des éoliennes. Cet avant-projet de norme décrit une méthode de mesurage
du bruit à proximité d’une zone habitée avant et après installation d’un ensemble éolien.
3.2 Méthodologie
La mesure doit être assurée pour les classes de vitesses de vent normalement rencontrées sur le site
ou de 3 à 8 m/s à 10m de hauteur. La vitesse de référence à 10m correspond à la vitesse de vent au
moyeu de l’éolienne, ramenée à la hauteur de référence (10m) en tenant compte d’un profil de vent
standard (rugosité de sol de 0,05m), comme le montre le schéma ci-après :

4.1 Période d’intervention
La campagne de mesure a eu lieu du 20 avril au 4 mai 2018 (15 jours et 14 nuits) et a été réalisée
par Simon CHURIN, acousticien de la société Orfea Acoustique Normandie.
En accord avec la société VALOREM, la date de l’intervention a été déterminée en analysant les
prévisions météorologiques sur le secteur d’étude, annonçant des conditions favorables aux mesures
(large plage de vitesse de vent, peu de passage pluvieux) de secteur Ouest – Sud-Ouest
principalement, représentatif de la direction majoritaire du site.

4.2 Conditions de mesurage
Les mesures ont été réalisées conformément à la norme NFS 31-010 (« Caractérisation et mesurage
des bruits dans l’environnement ») en vigueur selon la méthode dite d’expertise ainsi qu’à l’avantprojet de norme 31-114 (« Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après installation
éolienne »).

Les conditions météorologiques moyennes au cours des mesures ont été les suivantes :
Jour

Figure 1 : Calcul de la vitesse de vent standardisée (Source : Guide relatif à l’élaboration des études
d’impact des projets de parcs éoliens terrestres de décembre 2016 édité par le Ministère de l’environnement, de
l’Energie et de la Mer)
Les mesures acoustiques permettent de déterminer le niveau de bruit résiduel (BR) existant. Dans le
cadre du projet de norme, l’indicateur acoustique retenu est le L50.Les mesures sont décomposées en
intervalle de 10 min auquel est associée une vitesse de vent standardisée à 10 m de hauteur. Au
moins 10 intervalles de base pour chaque classe de vitesse de vent sont conseillés pour assurer la
représentativité de la mesure à cette vitesse et calculer la valeur médiane de cette classe.

3.3 Calcul de la vitesse de vent standardisée 10m

Nuit

Vendredi 20
avril 2018

19°C environ

11°C environ

Samedi 21
avril 2018

18°C environ

11°C environ

Dimanche 22
avril 2018

18°C environ

12°C environ

Pluie identifiée
Lundi 23 avril
2018

12°C environ

8°C environ

Mardi 24 avril
2018

12°C environ

4°C environ

La vitesse de vent standardisée 10m a été fournie par la société VALOREM. Elle a été calculée à a
partir de données mesurées par un SODAR installé sur le site.
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Jour

Nuit

Mercredi 25
avril 2018

12°C environ

Jeudi 26 avril
2018

11°C environ

Vendredi 27
avril 2018

9°C environ

Jeudi 3 mai
2018

8°C environ

3°C environ

Vendredi 4
mai 2018

10°C environ

4°C environ

5°C environ

12°C environ

8°C environ

Le graphique suivant présente la rose des vents (en pourcentage d’apparition) survenus au cours de
la campagne de mesure :

NNO

9°C environ

0,2

N

NNE

0,2

NO

Dimanche 29
avril 2018

Nuit

6°C environ

12°C environ

Samedi 28
avril 2018

Jour

7°C environ

NE

0,1
ONO

ENE

0,1
O

Lundi 30 avril
2018

5°C environ

Mardi 1 mai
2018

1°C environ

Pluie identifiée

Pluie identifiée

E

0,0

ESE

OSO

SO

8°C environ

SE

2°C environ
SSO

SSE
S

Directions du vent sur site pendant la campagne de mesure
Mercredi 2
mai 2018

8°C environ

3°C environ
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La campagne de mesure a concerné principalement le secteur de vent Ouest/Sud-Ouest. Cette
direction est assez représentative des directions fréquemment rencontrées sur site comme le montre
la rose des vents annuelle ci-dessous, fournie par la société VALOREM :

Le graphique suivant présente l’évolution des vitesses de vent (à 1,5m au niveau du point B et à 10m
standardisé sur le site du projet) au cours des mesures :

Le graphique suivant présente la pluviométrie apparue au cours des mesures du 20/04 au 04/05/2018 :

Les vitesses de vent suivent la même évolution. Une augmentation de la vitesse du vent à 10m sur le
site correspond approximativement à une augmentation de la vitesse du vent au niveau du sonomètre
installé au point 7, montrant ainsi qu’une corrélation peut être faite entre les niveaux sonores mesurés
et la vitesse du vent standardisée 10m, puisque les points de mesure sont influencés par le même
vent.
Les conditions météorologiques étaient propices à la réalisation des mesures acoustiques
et étaient représentatives de conditions normales pour cette saison.

Des passages pluvieux sont intervenus au cours des mesures. Conformément à la norme de mesure
NF-S 31-010, les périodes de pluies marquées ont été supprimées des relevés. La pluie tombée sur la
journée du 30/04 n’a pas été jugée comme marquée. En effet, la quantité d’eau tombée à l’échelle
d’une journée n’est pas très élevée contrairement aux données de vent jugées importantes pour
l’analyse des bruits résiduels.
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4.4 Résultats de mesures

4.3 Traitements des mesures
Un traitement des mesures a été effectué afin d’éliminer les bruits parasites. Ce traitement a été
réalisé grâce au constat in situ où certaines sources particulières ont pu être identifiées et supprimées
de l’enregistrement. Il s’agit notamment des périodes de pluie et des périodes de fortes activités chez
les riverains où les bruits d’animaux, les activités extérieures et le passage de véhicules étaient
nombreux.

L’analyse des niveaux sonores résiduels a été réalisée en considérant la direction de vent rencontrée
au cours des mesures qui est le secteur Ouest/Sud-Ouest, représentatif de la direction majoritaire
rencontrée habituellement sur site.

4.4.1 Etat initial estival par vent de secteur majoritaire Ouest/Sud-Ouest

Une analyse est réalisée avec comme référentiel les vitesses de vent 10 m standardisées.
Le constat des mesures est résumé dans les fiches annexes (annexe 1).

Le graphique suivant présente le nombre d’échantillons maximal par classe de vitesses de vent
standardisées 10m exploitables :

Remarque importante : la campagne de mesure a été réalisée fin-avril. A cette époque de l’année,
le lever du soleil apporte une hausse subite du niveau sonore qui n’est pas liée au vent mais au réveil
de la nature (phénomène du chorus matinal). Cette période charnière entre environ 6h00 et 7h00
n’est pas représentative de la période nocturne et a été supprimée de l’analyse.
L’image suivante montre un exemple de chorus matinal enregistré au point 1 :
80
75
70
65
60
55
50
45
40

Le constat sonore a été déterminé dans les conditions homogènes suivantes :

35

-

Période printanière (fin avril-début mai) ;

30

-

Vent de direction majoritaire Ouest/Sud-Ouest (180°-280°) ;

25

-

Vitesses de vent standardisées 10m comprises entre 1 et 11 m/s de jour et entre 1 et 8
m/s de nuit.

20
05h30

Non représentatif

06h00

Jour

06h30

07h00

Nuit

07h30

08h00

Les résultats des mesures du niveau sonore pour la période de jour (7h00 - 22h00) et la période de
nuit (22h00 - 7h00) sont présentés sous forme de tableaux. Seules les vitesses de vent à partir de 3
m/s sont présentées dans les tableaux du fait de l’absence de fonctionnement des éoliennes pour des
vitesses de vent inférieures.
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Point 1 : habitation de Monsieur CHAVENTRE, « la Ferme Tout Vent » à Longueil
Point 2 : habitation de Monsieur MARAIS, au 94 rue Olivier de Longueil à Longueil

Période Jour
Classe

3 m/s

Niveau sonore
résiduel

46,5

Nombre
d’échantillons

46

4 m/s

5 m/s

47,5

6 m/s

48,0

115

7 m/s

49,0

118

8 m/s

50,0

85

9 m/s

52,5

67

59,5

53

24

Période Jour

10 m/s
60,0
7

L50 (dB(A)) - Jour

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

46,0

45,5

46,0

46,5

47,0

48,5

49,5

49,5

Nombre
d’échantillons

46

115

117

85

67

53

24

7

70
Classe 1m/s

60
50

70

Classe 3m/s

Classe 1m/s
60

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0

Classe 2m/s

50

Niveau sonore

Niveau sonore

L50 (dB(A)) - Jour

Classe 2m/s

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 10m/s
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Classe 8m/s

10

Classe 11m/s

Vitesse de vent (m/s)

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s
0

1

2

3

4

Période Nuit
3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

Niveau sonore
résiduel

32,0

29,5

30,5

36,5

41,0

41,5

Nombre d’échantillons

5

74

6

7

8

9

10

11

12
Classe 11m/s

Vitesse de vent (m/s)

Classe

35

5

100

88

Période Nuit
Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

Niveau sonore
résiduel

30,0

28,5

28,5

30,5

33,5

40,5

Nombre d’échantillons

5

32

69

93

82

54

61

L50 (dB(A)) - Nuit
70
Classe 1m/s

60

L50 (dB(A)) - Nuit

Classe 2m/s
Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)

70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s
50

Niveau sonore

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)
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Point 4 : habitation de Mr DESCHAMPS, 104 cavée d’Avremesnil à Saint Denis D’Aclon
Point 3 : ferme de Mr SIOUR, au lieu-dit « Ferme des Ormes » à Longueil

Période Jour

Période Jour
Classe

3 m/s

Niveau sonore
résiduel

36,5

Nombre
d’échantillons

37

4 m/s

5 m/s

37,5

6 m/s

39,0

86

7 m/s

41,5

88

8 m/s

40,5

62

9 m/s

41,0

55

40,5

41

4

10 m/s
48,0

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,5

46,0

47,0

Nombre
d’échantillons

46

115

116

80

64

53

24

7

1

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour

70
Classe 1m/s
60

70

Classe 2m/s

Classe 1m/s
Classe 2m/s

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

50

Niveau sonore

60

Classe 7m/s

Classe 5m/s
30

Classe 7m/s
Classe 8m/s
Classe 9m/s

0

Classe 9m/s
0

Classe 6m/s

10

Classe 8m/s

10

Classe 4m/s

40

20

Classe 6m/s

20

Classe 3m/s

Classe 10m/s
0

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

11

12
Classe 11m/s

Vitesse de vent (m/s)

Classe 10m/s
0

5

11
Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit
Période Nuit
Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

Niveau sonore
résiduel

41,5

38,5

36,5

36,5

37,5

39,5

Nombre d’échantillons

5

34

71

95

84

55

8 m/s

Niveau sonore
résiduel

33,0

33,0

33,0

34,5

37,5

41,0

Nombre d’échantillons

5

31

54

73

59

39

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit

70

70
Classe 1m/s

60

Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

Classe 2m/s

Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)

50

Niveau sonore

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)
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Point 5 : habitation de Monsieur LEVASSEUR, 1234 Grand rue à Avremesnil

Point 6 : habitation de Monsieur GALLAND, route de la mer à Avremesnil

Période Jour

Période Jour

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

Niveau sonore
résiduel

44,0

45,0

46,0

47,0

46,5

48,0

46,5

49,5

Niveau sonore
résiduel

35,5

36,5

40,5

44,0

46,0

47,5

50,0

52,5

Nombre
d’échantillons

34

94

92

67

55

43

4

1

Nombre
d’échantillons

38

94

92

67

55

43

4

1

L50 (dB(A)) - Jour

L50 (dB(A)) - Jour
70

70
Classe 1m/s
60
50

Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

Classe 8m/s

10

Classe 2m/s

50

Classe 3m/s

Niveau sonore

Niveau sonore

Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Classe 10m/s
0

11

1

2

3

4

Médiane

Vitesse de vent (m/s)

5

6

7

8

9

10

11
Médiane

Vitesse de vent (m/s)

Période Nuit

Période Nuit

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

Niveau sonore
résiduel

29,5

27,5

27,0

31,0

37,5

39,5

Niveau sonore
résiduel

28,0

28,0

30,5

34,0

42,0

44,5

Nombre d’échantillons

4

28

53

64

55

39

Nombre d’échantillons

4

28

53

65

59

39

L50 (dB(A)) - Nuit

L50 (dB(A)) - Nuit
70

70
Classe 1m/s

60

Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

Classe 2m/s
50

Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicateur

Niveau sonore

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)

Vitesse de vent (m/s)
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Point 7 : habitation de Madame ALLAIS, 3 chemin des Forrières-Hameau Beaufournier au
Bourg Dun

Période Jour

La campagne de mesure acoustique réalisée fin avril 2018 a permis d’estimer les niveaux sonores
résiduels de jour et de nuit en fonction des vitesses de vent standardisées calculées sur site à 10
mètres pour un vent de secteur majoritaire de Ouest-Sud-Ouest.

Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

De jour, ils varient de 35,5 dB(A) à 49,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s et
de 41,5 à 60,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.

Niveau sonore
résiduel

49,0

50,5

51,0

52,5

52,0

53,0

51,5

53,0

De nuit, les niveaux sonores varient de 27,0 à 36,5 pour la classe de vitesse de vent centrée sur
3 m/s, et de 41,5 à 48,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.

Nombre
d’échantillons

46

115

118

85

67

53

24

7

Le tableau suivant synthétise les niveaux sonores globaux estimés à l’extérieur des habitations et
déterminés en fonction de la vitesse de vent standardisés à 10 mètres de hauteur sur site, selon
l’indicateur L50, arrondi au demi-décibel le plus proche.

L50 (dB(A)) - Jour

Bruit résiduel

70
Classe 1m/s
60

Classe 2m/s

Niveau sonore

50

Classe 3m/s
Classe 4m/s

40

Classe 5m/s
30

Classe 6m/s
Classe 7m/s

20

POINT
DE
PERIODE
MESURE
Jour
1
Nuit
2

Classe 8m/s

10

Classe 9m/s
0

Classe 10m/s
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

12
Classe 11m/s

Vitesse de vent (m/s)

4

Période Nuit
Classe

3 m/s

4 m/s

5 m/s

5
6 m/s

7 m/s

8 m/s
6

Niveau sonore
résiduel

34,0

34,0

34,5

35,5

39,5

45,0
7

Nombre d’échantillons

5

32

69

95

82

55

Classe
3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

46,5

47,5

48,0

49,0

50,0

52,5

59,5

60,0

29,5*

29,5

30,5

36,5

41,0

41,5

42,0**

42,0**

Jour

45,5*

45,5

46,0

46,5

47,0

48,5

49,5

49,5

Nuit

28,5*

28,5

28,5

30,5

33,5

40,5

42,5**

42,5**

Jour

36,5

37,5

39,0

40,5*

40,5

41,0

41,5**

41,5**

Nuit

33,0

33,0

33,0

34,5

37,5

41,0

41,5**

41,5**

Jour

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0*

46,0

47,0

Nuit

36,5*

36,5*

36,5

36,5

37,5

39,5

41,5**

41,5**

Jour

44,0

45,0

46,0

46,5*

46,5

48,0

49,5**

49,5**

Nuit

27,0*

27,0*

27,0

31,0

37,5

39,5

41,5**

41,5**

Jour

35,5

36,5

40,5

44,0

46,0

47,5

49,0**

49,0**

Nuit

28,0

28,0

30,5

34,0

42,0

44,5

47,0**

47,0**

Jour

49,0

50,5

51,0

51,5*

51,5*

51,5*

51,5

53,0

Nuit

34,0

34,0

34,5

35,5

39,5

45,0

48,0**

48,0**

* : valeurs corrigées à la baisse (favorable aux riverains) afin de garder une cohérence avec les
valeurs adjacentes.
** : valeurs estimées par extrapolation linéaire (bornée à 3,0 dB(A)) sur la 1ère classe de vitesse non
caractérisée avec les valeurs adjacentes suivies de valeurs stables.

L50 (dB(A)) - Nuit
70
Classe 1m/s

60

Classe 2m/s

Niveau sonore

50
Classe 3m/s
40

Classe 4m/s

30

Classe 5m/s
Classe 6m/s

20

Classe 7m/s

10

Classe 8m/s
Médiane

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Indicateur

Vitesse de vent (m/s)

Le point 1 est fortement exposé au vent, il est également exposé au trafic routier à proximité (D925).
Le point 2 est bien protégé des vents puisqu’il se trouve dans une cavée. Il est influencé par la
végétation à proximité et l’activité du riverain (écoute de musique notamment).
Le point 3 est bien protégé des vents du Sud-Ouest. Il est impacté par les activités de la ferme. Une
coupure du courant a entraîné une extinction de l’appareil le 01/05/2018, cela n’a pas impacté la
qualité de l’analyse.
Le point 4 est bien protégé des vents puisqu’il se trouve dans une cavée. Il est influencé par
l’environnement extérieur et par l’activité du riverain.
Le point 5 est assez bien protégé du vent d’Ouest et Est. Il est influencé par le trafic routier à
proximité.
Le point 6 est bien protégé des vents du Sud. Il est influencé par le trafic routier à proximité.
L’absence de mesure du 01/05 au 04/05/2018 est due à un problème technique avec l’appareil. La
qualité de l’analyse n’a pas été impactée.
Le point 7 est assez exposé aux vents du Sud. Il est influencé par l’environnement extérieur.
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L’implantation des éoliennes a été fournie par la société VALOREM et est présentée ci-dessous :

5.

MODELISATION DU PROJET

5.1 Méthode de calcul prévisionnel : norme ISO 9613
Le calcul des niveaux sonores en tout point du site étudié s’appuie sur une méthode de calcul
prévisionnel conforme aux exigences des réglementations actuelles : la norme ISO 9613 « Atténuation
du son lors de sa propagation à l’air libre, partie 2 : méthode générale de calcul ».
Cette méthode de calcul prend en compte le bâti, la topographie du site, ainsi que tous les
phénomènes liés à la propagation des ondes sonores (réflexion, absorption, effets météorologiques,
etc.).
5.2 Modèle informatique
La modélisation est réalisée avec le logiciel CadnaA de DATAKUSTIK qui utilise l’ensemble des
paramètres imposés par la norme ISO 9613.
Le terrain
La topographie du site est intégrée au modèle à l’aide de courbes de niveaux. Le terrain a été identifié
comme une terre moyennement compactée.
Les bâtiments
Les bâtiments sont renseignés grâce à des fichiers SIG. Ils sont considérés comme réfléchissant.
Les récepteurs
Les récepteurs retenus sont les habitations concernées par les mesures et qui sont susceptibles d’être
les plus impactés.
Calculs
Le maillage utilisé pour les cartographies est un maillage 5m x 5m à 2m de hauteur.

Les sources ont été modélisées par des sources ponctuelles omnidirectionnelles placées à la hauteur
des moyeux située dans la plage 80-100m.
Les données acoustiques connues ont été utilisées dans les simulations. Les puissances acoustiques
sont fournies en niveau global et par bande de tiers d’octave pour des vitesses de vent à hauteur
moyeu et à 10 mètres standardisés.
L’étude a été réalisé sur la base des puissances acoustiques suivantes :

Les éoliennes
Les simulations ont été réalisées avec 4 éoliennes dont la hauteur bout de pale maximale est de 150m
correspondant à des éoliennes dont la hauteur moyeu est comprise entre 80m et 100m.

Vitesses
standardisées à
10m

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Niveau
global
dB(A)

v=3m/s

68,1

77,9

85,1

89,2

89,1

88,5

87,2

85,1

76,0

95,5

v=4m/s

68,6

78,4

85,6

89,7

89,6

89,0

87,7

85,6

76,5

96,0

v=5m/s

70,1

81,1

89,4

92,9

93,9

94,2

93,0

88,6

78,8

100,3

v=6m/s

74,0

85,0

93,3

96,8

97,8

98,1

96,9

92,5

82,7

104,2

v=7m/s

76,0

87,0

95,3

98,8

99,8

100,1

98,9

94,5

84,7

106,2

v=8m/s

76,0

87,0

95,3

98,8

99,8

100,1

98,9

94,5

84,7

106,2

v≥9m/s

76,0

87,0

95,3

98,8

99,8

100,1

98,9

94,5

84,7

106,2

Lw par bande d’octave dB(A)

Pour les simulations, 3 points récepteurs ont été ajoutés (points 8 – Saint-Denis-d'Aclon Sud, point 9 Le Houpillier, point 10 - Maison Rouge). Des niveaux résiduels leur ont été attribués. Pour des raisons
de paysage sonore semblable et de proximité, les niveaux résiduels (jour et nuit) du point 6 ont été
attribués au point 10, ceux du point 4 ont été attribués aux points 8 et 9. Leur localisation est
présentée sur la vison 3D du modèle ci-dessous :
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Pt 4

Pt 3
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Projet

Pt 2

-

le logiciel CadnaA permet de faire un calcul en octaves mais ne peut faire un calcul en
tiers d’octaves ;

-

une tonalité marquée est identifiée si sa durée d’apparition dépasse 30% de la durée de
fonctionnement du parc éolien. Cette durée ne peut être qualifiée au cours des calculs.

L’existence d’éventuelles tonalités marquées sera vérifiée lors des mesures de réception in situ.
Toutefois, les données de puissance acoustique par bande fréquentielle de tiers d’octave sont fournies
par le constructeur d’éoliennes envisagées par la société VALOREM. Le tableau ci-dessous présente le
spectre de puissance acoustique de l’éolienne pour la vitesse de vent 10 m/s à hauteur moyeu :

Pt 8

Pt 1

Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, il est demandé la vérification du respect des
tonalités marquées. L’estimation par calcul des tonalités marquées n’est pas possible au stade de
l’étude d’impact car :

RAP2-A1803-088-01-V4 – Rapport d’étude R2-DOC-004-80-EOLIEN – 22/01/2019

Modèle 3D

Pt 10

Pt 5

Pt 6

Pt 7

E4

E3

E1

E2

Pt 9

Classe de vitesse de vent

10 m/s

Fréquence (Hz)

seuil réglementaire (dB)

Puissance acoustique (dB)

Tonalité marquée

31,5

--

111,5

--

40

--

110,5

--

50

10

111,3

NON

63

10

108,5

NON

80

10

107,5

NON

100

10

108,9

NON

125

10

104,5

NON

160

10

102,9

NON

200

10

101,8

NON

250

10

100,5

NON

315

10

101,7

NON

400

5

99,5

NON

500

5

98,2

NON

630

5

98,8

NON

800

5

96,8

NON

1000

5

96,8

NON

1250

5

95,5

NON

1600

5

94,1

NON

2000

5

92,7

NON

2500

5

90,7

NON

3150

5

88,0

NON

4000

5

84,2

NON

5000

5

79,9

NON

6300

5

80,3

NON

8000

5

79,4

NON

10000

--

76,6

--

12500

--

--

--

Aucune tonalité marquée n’apparaît sur les spectres de puissance. Cela laisse supposer qu’aucune
tonalité marquée liée au fonctionnement des éoliennes ne sera perceptible au niveau des riverains.
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JOUR 7H00-22H00 / EMERGENCES ADMISSIBLES : 5 dB(A)

5.2.1

Conditions météorologiques
Vitesses de vent en m/s

Les conditions météorologiques jouent un rôle important sur la propagation du son. La norme ISO
9613-2 décrit une méthode pour le calcul des niveaux sonores dans des conditions météorologiques
favorables à la propagation. Ces conditions consistent en une propagation par vent portant ou de
manière équivalente (par rapport à la rose des vents moyens). Ainsi, la norme ISO 9613-2 permet de
prédire le niveau sonore à long terme prenant en compte une grande diversité de conditions
météorologiques.

BR
Point 1

Point 2

Les secteurs prépondérants du vent utilisés sont ceux issus de la période de mesure.
Dans la suite du document, les termes suivants sont employés :
-

Bruit Résiduel (noté BR) : correspond au niveau sonore sans le fonctionnement du parc
éolien ;

Point 3

3

4

5

6

7

8

9

>9

46,5

47,5

48,0

49,0

50,0

52,5

59,5

60,0

BP

22,7

23,2

27,3

31,2

33,2

33,2

33,2

33,2

BA

46,5

47,5

48,0

49,0

50,0

52,5

59,5

60,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

45,5

45,5

46,0

46,5

47,0

48,5

49,5

49,5

BP

16,5

17,0

20,9

24,8

26,8

26,8

26,8

26,8

BA

45,5

45,5

46,0

46,5

47,0

48,5

49,5

49,5

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

36,5

37,5

39,0

40,5

40,5

41,0

41,5

41,5

BP

20,9

21,4

25,4

29,3

31,3

31,3

31,3

31,3

BA

36,5

37,5

39,0

41,0

41,0

41,5

42,0

42,0

-

Bruit Particulier (noté BP) : correspond au niveau sonore engendré uniquement par le
fonctionnement du parc éolien ;

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Bruit Ambiant (noté BA): correspond au niveau sonore futur estimé avec le
fonctionnement du parc éolien.

BR

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0

46,0

47,0

BP

22,8

23,3

27,5

31,4

33,4

33,4

33,4

33,4

BA

42,5

43,5

44,0

45,0

46,0

46,0

46,0

47,0

Point 4

Point 5

6. SIMULATIONS ACOUSTIQUES DU PROJET
6.1 Niveaux sonores estimés dans les zones à émergence réglementée
Les tableaux suivants présentent le niveau sonore résiduel mesuré sur site (avant le fonctionnement
du parc mais avec les parcs voisins en fonctionnement), le futur niveau sonore ambiant estimé ainsi
que l’émergence sonore estimée à l’extérieur des logements. Les niveaux sonores résiduels, ambiants
et les émergences sonores sont arrondis au demi-décibel le plus proche et exprimés en dB(A).

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

44,0

45,0

46,0

46,5

46,5

48,0

49,5

49,5

BP

22,3

22,8

26,8

30,7

32,7

32,7

32,7

32,7

BA

44,0

45,0

46,0

46,5

46,5

48,0

49,5

49,5

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

35,5

36,5

40,5

44,0

46,0

47,5

49,0

49,0

BP

23,3

23,8

27,9

31,8

33,8

33,8

33,8

33,8

BA

36,0

36,5

40,5

44,5

46,5

47,5

49,0

49,0

Emergence

0,5

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

49,0

50,5

51,0

51,5

51,5

51,5

51,5

53,0

BP

20,6

21,1

25,2

29,1

31,1

31,1

31,1

31,1

BA

49,0

50,5

51,0

51,5

51,5

51,5

51,5

53,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0

46,0

47,0

BP

21,8

22,3

26,3

30,2

32,2

32,2

32,2

32,2

BA

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0

46,0

47,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0

46,0

47,0

BP

19,4

19,9

23,9

27,8

29,8

29,8

29,8

29,8

BA

42,5

43,5

44,0

45,0

45,5

46,0

46,0

47,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

35,5

36,5

40,5

44,0

46,0

47,5

49,0

49,0

BP

22,4

22,9

26,7

30,6

32,6

32,6

32,6

32,6

BA

35,5

36,5

40,5

44,0

46,0

47,5

49,0

49,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Code couleur :
En vert : niveau inférieur ou égal à 35 dB(A), l’émergence n’est pas à comparer au seuil règlementaire.
En rouge : dépassement des seuils d’émergences règlementaires.
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NUIT 22H00-7H00 / EMERGENCES ADMISSIBLES : 3 dB(A)

6.2 Analyse des résultats
Vitesses de vent en m/s

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Point 5

Point 6

Point 7

Point 8

Point 9

Point 10

3

4

5

6

7

8

9

>9

BR

29,5

29,5

30,5

36,5

41,0

41,5

42,0

42,0

BP

22,7

23,2

27,3

31,2

33,2

33,2

33,2

33,2

BA

30,5

30,5

32,0

37,5

41,5

42,0

42,5

42,5

Emergence

1,0

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Dépassement

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

28,5

28,5

28,5

30,5

33,5

40,5

42,5

42,5

BP

16,5

17,0

20,9

24,8

26,8

26,8

26,8

26,8

BA

29,0

29,0

29,0

31,5

34,5

40,5

42,5

42,5

Emergence

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Dépassement

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

BR

33,0

33,0

33,0

34,5

37,5

41,0

41,5

41,5

BP

20,9

21,4

25,4

29,3

31,3

31,3

31,3

31,3

BA

33,5

33,5

33,5

35,5

38,5

41,5

42,0

42,0

Emergence

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

Dépassement

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

36,5

36,5

36,5

36,5

37,5

39,5

41,5

41,5

BP

22,8

23,3

27,5

31,4

33,4

33,4

33,4

33,4

BA

36,5

36,5

37,0

37,5

39,0

40,5

42,0

42,0

Emergence

0,0

0,0

0,5

1,0

1,5

1,0

0,5

0,5

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

27,0

27,0

27,0

31,0

37,5

39,5

41,5

41,5

BP

22,3

22,8

26,8

30,7

32,7

32,7

32,7

32,7

BA

28,5

28,5

30,0

34,0

38,5

40,5

42,0

42,0

Emergence

1,5

1,5

3,0

3,0

1,0

1,0

0,5

0,5

Dépassement

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

28,0

28,0

30,5

34,0

42,0

44,5

47,0

47,0

BP

23,3

23,8

27,9

31,8

33,8

33,8

33,8

33,8
47,0

BA

29,5

29,5

32,5

36,0

42,5

45,0

47,0

Emergence

1,5

1,5

2,0

2,0

0,5

0,5

0,0

0,0

Dépassement

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

34,0

34,0

34,5

35,5

39,5

45,0

48,0

48,0

BP

20,6

21,1

25,2

29,1

31,1

31,1

31,1

31,1

BA

34,0

34,0

35,0

36,5

40,0

45,0

48,0

48,0

Emergence

0,0

0,0

0,5

1,0

0,5

0,0

0,0

0,0

Dépassement

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

36,5

36,5

36,5

36,5

37,5

39,5

41,5

41,5

BP

21,8

22,3

26,3

30,2

32,2

32,2

32,2

32,2

BA

36,5

36,5

37,0

37,5

38,5

40,0

42,0

42,0

Emergence

0,0

0,0

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

36,5

36,5

36,5

36,5

37,5

39,5

41,5

41,5

BP

19,4

19,9

23,9

27,8

29,8

29,8

29,8

29,8

BA

36,5

36,5

36,5

37,0

38,0

40,0

42,0

42,0

Emergence

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dépassement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BR

28,0

28,0

30,5

34,0

42,0

44,5

47,0

47,0

BP

22,4

22,9

26,7

30,6

32,6

32,6

32,6

32,6

BA

29,0

29,0

32,0

35,5

42,5

45,0

47,0

47,0

Emergence

1,0

1,0

1,5

1,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Dépassement

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sur la base de la campagne de mesure effectuée du 20/04/2018 au 04/05/2018 et des résultats de
simulation du projet, il ressort que de jour comme de nuit, les émergences sonores calculées sont
inférieures au seuil réglementaire en tout point.

6.3 Cartographies du bruit particulier

Les cartographies du bruit particulier ont été effectuées à 2 m de hauteur pour les classes de vent 5 et
8 m/s, vitesses jugées sensibles et représentatives sur le plan acoustique. Le calcul a été réalisé selon
un maillage 5mx5m.
Le principe est de dresser les cartes de bruit engendré par les éoliennes uniquement. Ces cartes sont
données pour se représenter visuellement le bruit particulier des éoliennes du projet de Longueil. Elles
n’apportent cependant pas d’indication réglementaire comme les différents tableaux donnés
précédemment.
Cartographie des niveaux sonores en dB(A) engendrés par le parc éolien pour Vs10m = 4 m/s

Point 1

Point 2

Point 3
E1

E2

Point 4
E3
E4

Point 7

Point 8
Point 9

Point 6
Point 5

Point 10

Code couleur :
En vert : niveau inférieur ou égal à 35 dB(A), l’émergence n’est pas à comparer au seuil règlementaire.
En rouge : dépassement des seuils d’émergences règlementaires.
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Cartographie des niveaux sonores en dB(A) engendrés par le parc éolien pour Vs10m = 8 m/s

Point 1

6.3.1

Niveaux sonores estimés sur le périmètre de mesure

L’arrêté du 26 août 2011 demande que les niveaux sonores estimés sur le périmètre de
mesure de l’installation doivent rester inférieurs à 70,0 dB(A) de jour et 60,0 dB(A) de
nuit.
Ce périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre
chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)

Point 2

Dans notre cas, R= 179,5 m.
Point 3
Point 4
Point 8

Point 7

Pour vérifier ce critère, la cartographie suivante présente les niveaux sonores estimés par le parc
éolien pour une vitesse de vent standardisée 10m de 7 m/s. Le périmètre de mesure est indiqué en
bleu :
Cartographie des niveaux sonores en dB(A) engendrés par le parc éolien pour Vs10m = 8 m/s

Point 9
Point 6
Point 5

Point 10

Les niveaux sonores engendrés par le parc éolien pour une vitesse standardisée 10m de
10m/s et estimés par calcul sont au maximum de 49,5 dB(A) et seront inférieurs aux
seuils réglementaires diurnes (70,0 dB(A)) et nocturnes (60,0 dB(A)).
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Tableau de prépondérances des parcs/projets

7.

IMPACT SONORE CUMULE DU PROJET

L’état éolien à 10km alentour avec les caractéristiques des éoliennes a été fourni par la société VALOREM.
Ci-dessous, la liste des parcs éolien les plus proches qui ont été construits :
-

Parc éolien du Bourg Dun, 5 éoliennes de type Enercon E82 2,3MW HH69m ;

-

Parc éolien de Gueures, 3 éoliennes de type Nordex N90 2,5MW HH80m.

La société VALOREM a fait le choix d’aller plus loin dans la réglementation en prenant en compte le parc du
Pays de Caux, actuellement en instruction et non encore autorisé à ce jour. Le type d'éolienne retenue pour
ce projet n'étant pas connu par la société VALOREM à ce jour, une hypothèse a été faite sur le modèle
d'éoliennes constituant ce projet : des éoliennes de type Nordex N100 2.5MW HH100m ont été utilisées pour
les simulations. Une situation de ces parcs est présentée ci-dessous :

Le tableau suivant présente la contribution sonore des différents parcs/projets au niveau des points
récepteurs pour les vitesses nominales correspondantes aux différents parcs. Les résultats sont donnés en
dB(A) :

Parc\récepteur

Pt1

Pt2

Pt3

Pt4

Pt5

Pt6

Pt7

Pt8

Pt9

Pt10

Bourg Dun

22,8

16,3

17,2

16,0

19,5

26,1

30,9

15,4

13,5

15,3

Gueures

15,1

18,7

20,7

21,9

14,0

15,0

12,4

24,8

23,6

22,9

Pays de Caux

19,6

23,8

24,4

25,5

15,7

18,1

15,2

27,7

26,1

22,4

Longueil

33,2

26,8

31,3

33,4

32,7

33,8

31,1

32,2

29,8

32,6

Il apparaît que le projet de parc éolien de Longueil est prépondérant par rapport aux parcs existants du
Bourg Dun et de Gueures et au parc en instruction du Pays de Caux. Le parc du Bourg Dun est cependant
relativement important dans le paysage sonore du point 7.
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8.

9.

CONCLUSION

Dans le cadre d’un projet d’implantation d’un parc éolien dans l’environnement de Longueil (76), Madame
MOURRE de la société VALOREM, a sollicité ORFEA Acoustique Normandie pour la réalisation d’une étude
d’impact sonore.

ANNEXES

9.1 Annexe 1 : fiche de mesure – campagne de mesure printanière

Ces mesures ont permis de caractériser les niveaux sonores pour le secteur de vent représentatif des
secteurs de vents majoritaires du site.
De jour, ils varient de 35,5 dB(A) à 49,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s et de 41,5
à 60,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.
De nuit, les niveaux sonores varient de 27,0 à 36,5 pour la classe de vitesse de vent centrée sur 3 m/s, et de
40,5 à 47,0 dB(A) pour la classe de vitesse de vent centrée sur 10 m/s.
Sur la base de la campagne de mesure effectuée du 20/04/2018 au 04/05/2018 et des résultats de
simulation du projet, il ressort que de jour comme de nuit, les émergences sonores calculées sont inférieures
au seuil réglementaire en tout point.
La prise en compte des parcs voisins (parc du Bourg Dun, Gueures et Pays de Caux) a été réalisée. La
contribution sonore des différents parcs au niveau des points récepteurs pour les vitesses nominales a été
calculée. Il apparaît que le projet de parc éolien de Longueil est prépondérant par rapport aux parcs
existants du Bourg Dun et de Gueures et au parc en institution du Pays de Caux.

Toutefois, la proximité des émergences sonores vis-à-vis des seuils réglementaires et les incertitudes
inhérentes à tout calcul et mesure acoustique, ainsi que les hypothèses prises doivent entraîner une
vérification et une validation par une campagne de mesure à la mise en service du parc éolien.

Rédacteur

Approbateur

Simon CHURIN
Acousticien

Cédric COUSTAURY
Ingénieur Acousticien
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25/04/18

Jour

29/04/18

Nuit

01/05/18

03/05/18

21/04/18

Non représentatif

23/04/18

25/04/18

Jour

27/04/18

29/04/18

Nuit

01/05/18

03/05/18
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Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 2 est bien protégé des vents puisqu’il se trouve dans une cavée. Il est
influencé par la végétation à proximité et l’activité du riverain (écoute de musique notamment).

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Propriété de l’habitation de Mr MARAIS – 94 rue
Olivier de Longueil – Longueil - dans le jardin H=1,6 m
Emplacement

Point 2

RAP2-A1803-088-01-V4 – Rapport d’étude R2-DOC-004-80-EOLIEN – 22/01/2019

Du 20/04/2018 à 11h31 au 04/05/2018 à 11h54

Commentaires

27/04/18

Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 1 est fortement exposé au vent, il est également exposé au trafic routier
à proximité (D925).

23/04/18

Période

Commentaires

10

20

30

40

50

60

70

80

21/04/18

Emplacement

Non représentatif

Propriété de l’habitation de Mr CHAVENTRE – 1142
rue Olivier de Longueil, lieu-dit "La ferme tout
vent" – Longueil
dans le jardin - H=1,6 m
90

Du 20/04/2018 à 11h54 au 04/05/2018 à 13h06

Point 1
Période

Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min
Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min

23/04/18

25/04/18

Jour

29/04/18

Nuit

01/05/18

03/05/18

21/04/18

23/04/18

Non représentatif

25/04/18

Jour

27/04/18

29/04/18

Nuit

01/05/18

03/05/18
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Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 4 est bien protégé des vents puisqu’il se trouve dans une cavée. Il est
influencé par l’environnement extérieur et par l’activité du riverain.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Propriété de l’habitation de Mr DESCHAMPS – 104
cavée d'Avremesnil – Saint Denis d’Alcon - dans le
jardin - H=1,6 m
Emplacement

Point 4
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Du 20/04/2018 à 13h29 au 04/05/2018 à 11h41

Commentaires

27/04/18

Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 3 est bien protégé des vents du Sud-Ouest. Il est impacté par les
activités de la ferme. L’absence de mesure du 01/05 au 04/05/2018 est due à une coupure du courant. Cela n’a pas impacté la qualité de
l’analyse.

21/04/18

Période

Commentaires

10

20

30

40

50

60

70

80

Non représentatif

Propriété de l’habitation de Mr SIOUR – Ferme des
Ormes – Longueil - dans le jardin - H=1,6 m

Emplacement

90

Du 20/04/2018 à 10h35 au 01/05/2018 à 00h45

Point 3
Période

Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min
Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min

23/04/18

25/04/18

Jour

29/04/18

Nuit

01/05/18

21/04/18

23/04/18

Non représentatif

25/04/18

Jour

27/04/18

29/04/18

Nuit

01/05/18

03/05/18

03/05/18

Page 45 sur 49

RAP2-A1803-088-01-V4 – Rapport d’étude R2-DOC-004-80-EOLIEN – 22/01/2019

Page 46 sur 49

Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 6 est bien protégé des vents du Sud. Il est influencé par le trafic routier
à proximité. L’absence de mesure du 01/05 au 04/05/2018 est due à un problème technique avec l’appareil. La qualité de l’analyse n’a
pas été impactée.

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Propriété de l’habitation de Mr GALLAND – Route
de la mer – Avremesnil - dans le jardin - H=1,6 m
Emplacement

Point 6
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Du 20/04/2018 à 12h34 au 03/05/2018 à 07h57

Commentaires

27/04/18

Le point 5 est assez bien protégé des vents d’Ouest et Est. Il est influencé par le trafic routier à proximité.

21/04/18

Période

Commentaires

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

Non représentatif

Propriété de l’habitation de Mr DESCHAMPS – 1234
Grande Rue – Avremesnil - dans le jardin - H=1,6 m

Emplacement

90

Du 20/04/2018 à 13h05 au 04/05/2018 à 10h47

Point 5
Période

Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min
Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min
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Bruit ambiant
Bruit total composé de l'ensemble des bruits émis par les sources proches et éloignées existantes, dans une situation donnée pendant un
intervalle de temps donné.

Bruit particulier
Bruit émis par une source identifiée spécifiquement.

Bruit résiduel
Bruit ambiant d’un site sans l’activité et sans les sources de bruit incriminées influençant son niveau.

Emergence
L'émergence est la différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant (avec source de bruit incriminée) et le niveau de bruit résiduel (sans
source de bruit incriminée) au cours d’un intervalle d'observation.

Décibel
Le décibel est une unité de mesure logarithmique en acoustique. C’est un terme sans dimension. Il est noté dB.

RAP2-A1803-088-01-V4 – Rapport d’étude R2-DOC-004-80-EOLIEN – 22/01/2019

Les périodes pluvieuses ont été supprimées des relevés. Le point 7 est assez exposé aux vents du Sud. Il est influencé par
l’environnement extérieur.

Commentaires

03/05/18
01/05/18
29/04/18

Nuit

27/04/18
25/04/18

Jour

23/04/18
21/04/18

Non représentatif

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Propriété de l’habitation de Mr GALLAND -3 chemin
des forrières – Hameau Beaufournier – Le Bourg
Dun- dans le jardin - H=1,6 m
Emplacement

Du 20/04/2018 à 11h06 au 04/05/2018 à 12h46
Période

Tracé temporel de la mesure
par pas de 1 min

Point 7

10. GLOSSAIRE

Bandes d’Octaves, de Tiers d’Octaves et Niveau Global
Deux fréquences sont dites séparées d’une octave si le rapport de la plus élevée à la plus faible est égal à 2. Dans le cas du tiers d’octave, ce
rapport est de 2 à la puissance 1/3.
Le niveau global correspond à la somme énergétique de toutes les bandes d’octaves. Il est noté L.

Niveau sonore
Le niveau sonore d’un bruit est évalué par l’amplitude de la variation de pression par rapport à la pression atmosphérique moyenne.
Le niveau sonore est généralement exprimé en décibel dB et calculé comme suit :

Avec :
p0 = 2.10-5 Pascal (pression de référence : seuil d’audibilité)
p = pression acoustique
Cette grandeur est dépendante de l'environnement de la source.
Afin de caractériser un bruit fluctuant par une seule valeur, on calcule le niveau de pression acoustique continu équivalent Leq. Le niveau sonore
équivalent représente le niveau sonore qui contiendrait autant d’énergie que le niveau réel fluctuant sur la durée de l’intervalle considéré. Cet
indicateur pondéré A s’écrit LAeq et s’exprime en dB(A).

Niveau de puissance acoustique Lw
Chaque source de bruit est caractérisée par une puissance acoustique (énergie sonore émise par unité de temps) qui est exprimée en Watt (noté
W). Cette grandeur est indépendante de l'environnement de la source.

Avec :
w0 = 1 pico Watt soit 10-12 Watt
w = puissance rayonnée

Spectre sonore
Un spectre sonore est la décomposition fréquentiel d’un son. Cette décomposition est couramment réalisée en octave ou tiers d’octave.

Pondération A
La pondération A est un filtre particulier dont l’objet est de corriger un signal afin de tenir compte de la non linéarité de perception de l’oreille
humaine.
Lorsqu’on applique cette correction sur un niveau sonore, celui-ci s’exprime en dB(A).
Il existe d’autres pondérations moins courantes qui peuvent être utilisées dans des cas particuliers, les pondérations B et C.

Indices statistiques (ou indices fractiles)
Cet indice représente le niveau de pression acoustique dépassé pendant X% de l'intervalle de temps considéré. Les indices les plus souvent
utilisés sont les suivants:
L10 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 10 % du temps de la mesure,
L50 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 50% du temps de la mesure,
L90 : niveau sonore atteint ou dépassé pendant 90% du temps de la mesure.

Tonalité marquée
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de niveau entre une bande de fréquence et
les quatre adjacentes atteint ou dépasse 10 dB pour les bandes de tiers d’octave 50 à 315Hz et 5 dB pour les bandes de tiers d’octave 400 à 1250
Hz et 1600 à 8000 Hz. Dans le cas d’un bruit à tonalité marquée, le bruit ne peut dépasser 30% de la durée de fonctionnement sur les périodes
diurnes et nocturnes.
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Projet de parc éolien de Longueil (76)

Annexe 5 : Attestation du maire de Longueil concernant les modifications du PLU
Décembre 2018

Projet de parc éolien de Longueil (76)

Annexe 6 : Réponses aux consultations

roundcube (4535×3439)

https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_framed=1&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=27&_part=2&_action=get&_extwin=1

02/07/2018
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4541-16
(2 %)

2461-15
(5,6%)

8078-16
(4,7 %)

3580-16
(18 %)

4626-16
(10,5 %)

3332-16
(4,1 %)

11901-15
(11,5 %)

16007-16
(13,8%)

4583-16
(10,4 %)

3984-15
(3,4 %)

4523-15
(8,2 %)

12176-16
(10,7 %)

12359-15
(5,6 %)

10618-15
(4,3 %)

3720-16
(2.5%)

3228-16
(2.9%)

9211-16
(7,1 %)

2662-16
(3,4 %)

7858-15
(7,1 %)

4976-15
(1,4 %)

589-16
(3,9 %)

2945-16
(3,5 %)

2186-16
(2,1 %)

2100-16
(6.6%)

2656-16
(5,4 %)

6587-16
(9,4 %)

5393-16
(15,4%)

1976-16
(5,3 %)

8512-13
(15.4%)

10098-16
(10,3 %)

9314-15
(6 %)

2921-13
(5.1%)

9302-16
(7 %)

12541-16
(10,8 %)

6045-13
(17,1 %)

8220-16
(7.4%)

7394-16
(9 %)

9565-16
(15%)

4853-16
(6.8%)

354-16

648-16

7833-16
(7 %)

3204-16
(2 %)

7609-16
(12,6 %)

10097-16
(9.7%)

1708-15
(4,2 %)

4028-15
(3,9 %)

9681-15
(4,4 %)

12511-16
(8,6 %)

209-16

984-16
(21 %)

6175-16
(2,3 %)

2386-16
(5 %)

4812-16
(2,1 %)
1969-15
(5 %)

1316-14
(13,3 %)

2190-14
(5,1 %)

A13

1302-15
(1,9 %)

12567-16
(3,6 %) 3417-15
(4,2 %)

3691-16
(1,3 %)

2536-16
(1,3 %)

4906-16
(6,3 %)

2644-14
(4,2 %)

3248-16
(1,6 %)

1735-16
(5,6 %)

8005-16

1901-16
(4,6 %)

1985-16
(12,2 %)

1319-13
(11.6%)

5166-16
(6,1 %)

9732-16
(6,7 %)

5305-16
(8,2%)

11165-16 9081-16
(3,7 %) (1,9 %)

20663-16
(5,3 %)

11286-16
(4,8 %)

11307-16
(5,2 %)

14530-16
(5,9 %)

11138-16
(5,6 %)

6927-15
(6,9 %)

3039-15
(2%)

975-13
(6.4%)

1026-15
(4,8 %)

1065-16
(3,8 %)

11389-16
(19,9%)

3580-16
(6,2 %)

7406-16
(7,4 %)

5054-16
(2,3 %)

5340-16
(2,8 %)

2338-16
(10,1 %)

4951-15
(10,9 %)

1009-15
(11,8 %)

5336-16
(1,5 %)
8047-16
(4,3 %)

16694-16
(16.2%)

930-16
(4,1 %)

6984-16
(14,2 %)

3096-16
(3,4 %)

4355-16
(8,9 %)

3210-15
(2,4 %)

6724-13
(8.6%)

9315-15
(10,4 %)

4033-13
(6.8%)

8588-15
(6 %)

3877-16
(5,1 %)

A29

4942-15
(16,2 %)

1336-16
(3,2 %)

2643-16
(5,6 %)

5962-16
(9,9 %)

3567-15
(3,4 %)

2690-16
(4,9 %)

3625-16
(3,7 %)

12933-15
(3,7 %)

1094-16
(53,5 %)

3981-15
(15,4 %)

5784-15
(22,5 %)

5692-16
(4,5 %)

10847-16
(5,9 %)

9396-15
(4 %)

9773-15
(2,8 %)

8169-14
(5,3 %)

8269-16
(5 %)

7767-16
(3,2 %)

2742-16
(1,7 %)

8356-16
(4,6 %)

14762-16
(14,9%)

2952- 16
(1,4 %)

1520-16
(11,1 %)

A131

3842-16
(2,5 %)

3566-16
(23.4%)

2564-15
(3,7 %)

8480-15
(4,1 %)

6379-16
(1,6 %)

11041-16
(4,4 %) 13547-15
(6,5 %)

15123-16
(14%)

6222-16
(5,5 %)

1403-15
(7,3 %)

1004-15
(4,9 %)

5608-16
(3,8 %)

5670-16
(3,6 %)

2803-13
(8.1%)

6506-16
(5,2 %)

6438-16
(6,7 %)
7575-16
(3,5 %)

6031-13
(5.2%)

8591-16
(3,3 %)

A29

1384-15
(4 %)

1279-16
(3 %)

1797-16
(2,2 %)

5580-15
(5,1 %)

4972-16
(4,9 %)

4663-16
(4,6 %)

6387-16
(5,2 %)

12212-16
(4,7 %)

7486-16
(5,7 %)

5656-15
(3,9 %)

4883-16
(4 %)

4756-16
(7,8 %)

A1
5
0

1581-16
(3,4 %)

A29

2212-16
(6,1 %)

11896-16
(19,6%)

5022-16
(7,2 %)

1338-16
(6,1 %)

2879-16
(5,2 %)

1581-15
(5,1 %)

6394-16
(7,7 %)

16944-16
(6.8%)

A1
5

0

51
A1

4084-15
(4,3 %)

1380-15
(2,1 %)

N27

1440-16
(4,9 %)

11345-16
(23,7%)

20369-16
(6.8%)

16138-16
(13,3%)

22180-16
(7,6%)

2167-16
(3,6 %)

9062-16
(19.4%)

8258-16
(7,4 %)

3485-16
(1,8 %)

1473-13
(5.1%)

14755-15
(4,9 %)

1
N3

1780-13
(4.8%)

1105-15
(3,1 %)

1385-14
(4 %)

2316-16
(5,8 %)

7652-16
(3,6 %)

1943-15
(5,8 %)

A28

3094-15
(6,1 %)

3819-16
(8,7 %)

7468-16
(2,8 %)

7798-15
(4,9 %)

2653-16
(8,7 %)

5722-16
(14.7%)

739-16
(2,2 %)

5304-15
(5,2 %)

3943-15
(15 %)

862-16
(4,4 %)

9629-15
(5%)
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Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

1 - INTRODUCTION

2 - CADRE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint Denis D’Aclon (Seine-Maritime,
Normandie), la société Valorem a confié au bureau d’études ALISE ENVIRONNEMENT la réalisation du volet
écologique (expertise faune-flore-habitats) de l’étude d’impact sur la zone pressentie pour l’implantation du parc.

L’article R. 122-5-II du code de l’environnement précise le contenu de l’étude d’impact complète. Concernant le volet
Milieux naturels / faune / flore, l’étude comprend :

Valorem souhaite d’une part obtenir un appui technique dans le cadre du développement du projet et d’autre part
acquérir une connaissance précise des enjeux écologiques du site en vue d’orienter l’implantation des éoliennes dans
un souci d’évitement et de réduction maximum des impacts potentiels du dit projet sur le milieu naturel et les
espèces présentes.
Les inventaires avifaune, Chiroptères, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles, insectes et floristiques réalisés
ont permis de prévoir l’impact potentiel du projet et d’orienter l’implantation des machines en fonction des enjeux
identifiés.

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;
2° Une description du projet ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement
en l'absence de mise en œuvre du projet ;
4° Une description de l’état initial (patrimoine naturel, faune, flore, continuités écologiques,…);

Les données de terrain ont été complétées par une analyse bibliographique issue des bases de données du Groupe
Ornithologique Normand (GONm) pour l’avifaune et du Groupe Mammalogique Normand (GMN) pour les
Chiroptères.

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur les milieux naturels et les
espèces et notamment une analyse du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,

L’équipe intervenant sur ce projet est constituée comme suit :

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué ;

Structure

Nom

Domaine d’intervention

NOEL Nicolas

Coordinateur de l’étude
Expertise Faune et Flore – avifaune

CHERON Mathilde

Expertise Faune et Flore – Habitat

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n'ayant pu être évités ;

MADELAINE Anaïs

Expertise Chiroptères

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

GOUJON Christophe

Expertise Faune et Flore – avifaune

Groupe Ornithologique
Normand (GONm)

MOREL Franck

Synthèse des données - bibliographie relative à l’avifaune

Groupe Mammalogique
Normand (GMN)

LADENT Emilie
LUTZ Sébastien

Synthèse des données - bibliographie relative aux
Chiroptères

ALISE environnement
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6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur les milieux naturels ;

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

3 - LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ETUDE
La Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P.) (cf. Figure 1) se localise sur les communes de Longueil et Saint Denis
d’Aclon dans le département de la Seine-Maritime (76) en région Normandie.

4 - DESCRIPTION DES AIRES D’ETUDE
Afin de faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats des prospections terrain, quatre zones d’étude ont été
déterminés (cf. figure suivante) dans le cadre de l’étude faune-flore-habitats :


la Zone d’Implantation Potentielle (= Z.I.P.) : Les inventaires de terrain sont effectués sur ce périmètre. Cette
aire d’étude correspond au site d’étude ;



L’aire d’étude immédiate correspondant une zone tampon sur un rayon de 1 km autour de la Z.I.P. Certains
inventaires ont notamment réalisés sur ce périmètre (Pour les Chiroptères, des points d’écoute sont disposés
dans un rayon de 1 km autour de la Z.I.P. selon les recommandations de la SFEPM. Pour les oiseaux, une
recherche sur les espèces à large rayon d’action comme les Busards par exemple est effectuée sur cette aire
d’étude immédiate).



L’aire d’étude rapprochée correspond à une zone tampon de 10 km autour de la Z.I.P. ;



L’aire d’étude éloignée correspondant une zone tampon sur un rayon de 16 km autour de la Z.I.P. La
recherche des zones d’inventaires et sites protégés (sites Natura 2000, parcs naturels, réserves naturelles,…)
est effectuée sur ce périmètre.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : carte I.G.N.)
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Figure 2 : Localisation des aires d’étude

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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5 - ANALYSE DOCUMENTAIRE
5.1 - PATRIMOINE NATUREL EXISTANT
Le patrimoine naturel (ZNIEFF, sites protégés, etc.) a été recherché sur un rayon de 16 km autour de la zone
d’implantation potentielle.
Cette distance permet une bonne prise en compte du patrimoine naturel environnant compte tenu de la superficie
de la Z.I.P.
Les informations ont été recueillies auprès du site Internet de la DREAL Normandie (base CARMEN) :
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
Le tableau suivant synthétise les types de zonages présents au sein de l’aire d’étude éloignée. La description précise
de chaque élément du patrimoine naturel figure dans l’étude d’impact.

Tableau 1 : Synthèse du patrimoine naturel
Type de zonage

Aire d’étude éloignée (rayon de 16 km autour de la Z.I.P.)
Patrimoine naturel remarquable
L’aire d’étude éloignée de 16 km autour de la Z.I.P. est concernée par :
32 Z.N.I.E.F.F. de type I

Z.N.I.E.F.F. de type I
La Z.N.I.E.F.F. de type I la plus proche de la Z.I.P. est située à environ 1,3 km au nordest : « La basse vallée de la Saâne »
L’aire d’étude éloignée de 16 km autour de la Z.I.P. est concernée par :
12 Z.N.I.E.F.F. de type II
Z.N.I.E.F.F. de type II
Une Z.N.I.E.F.F. de type II est présente à 130 m à l’est de la Z.I.P. : « La vallée de la
Saâne »
Protections réglementaires nationales
L’aire d’étude éloignée est concernée par :
19 sites classés
18 sites inscrits

Site inscrit / site classé

La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit.
Réserve naturelle nationale (RNN)

Non concerné

Réserve nationale de chasse et de
faune sauvage (R.N.C.F.S.)

Non concerné

Protections réglementaires régionales ou départementales
Réserve naturelle régionale (RNR)

Non concerné

Arrêté préfectoral de protection de
biotope (APB)

Un arrêté de Protection de Biotope est situé à 4,7 km au nord-est de la Z.I.P.

Espace Naturel Sensible (ENS)

Non concerné
Parcs naturels

Parc régional
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Non concerné

Type de zonage

Aire d’étude éloignée (rayon de 16 km autour de la Z.I.P.)

Parc national

Non concerné
Engagements internationaux

Site d’Importance Communautaire /
Zone Spéciale de Conservation (SIC /
ZSC - Natura 2000)

La Z.S.C. la plus proche est située à 4 km de la Z.I.P. : « Littoral Cauchois »
Une deuxième Z.S.C. est située à 13 km à l’est de la Z.I.P. : « Bassin de l’Arques »

Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000)

La Z.P.S. la plus proche est située à 4,5 km de la Z.I.P. : « Littoral Seino-Marin »

Zone d'Importance Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO)

Non concerné

Convention de Ramsar

Non concerné

Réserve de Biosphère

Non concerné

Si la Z.I.P. est située en dehors de zones d’inventaires, protégées à l’échelon national et à l’échelle de l’Europe,
l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km autour de la Z.I.P.) est concernée par :
- 44 Z.N.I.E.F.F. dont 32 de type 1 et 12 de type 2 ;
- 37 sites protégés dont 19 classés et 18 inscrits ;
- 1 Arrêté de Protection de Biotope ;
- 2 Z.S.C. : « Littoral Cauchois » et « Bassin de l’Arques » ;
- 1 Z.P.S. : « Littoral Seino-Marin ».

La figure suivante (Figure 3) synthétise l’ensemble du patrimoine naturel présent dans l’aire d’étude éloignée de 16
km autour de la Z.I.P.
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5.1.1 - Les Z.N.I.E.F.F.

Nom

Type de zone

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou
relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).

Identifiant
national
230009217

LES BLANCS PÂTIS

1

230000220

LA BASSE VALLÉE DE LA SAÂNE

1

On distingue deux types de zones :

230030580

LE COTEAU DE THIL-MANNEVILLE

1

 Les Z.N.I.E.F.F. de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional ou national ;

230030581

LA PEUPLERAIE DE SAINT-OUEN-SUR-BRACHY

1

230000277

LE FOND DE SAINT-OUEN

1

230030582

LE MARAIS D'ÉGLEMESNIL

1

 Les Z.N.I.E.F.F. de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu
modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de
grande taille.

230030583

LA CARIÇAIE DU CAREL

1

230030595

LE BOIS D'ÉTENNEMARE

1

230015786

LA POINTUE

1

230030597

LE COTEAU DE LA CÔTE

1

230015785

LES FALAISES OUEST DE VEULES-LES-ROSES

1

230030585

LES FALAISES DU CHEMIN QU'IL FAUT

1

230030586

LA FALAISE DU CHEMIN DE SAINT-VALÉRY

1

 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur
l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares ou
menacés,

230030587

LA FALAISE EST DE SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

1

230030598

LE COTEAU DU MOULIN À VENT

1

230030593

LES PRÉS SALÉS DE SAINT-AUBIN-SUR-MER

1

 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient trop tardivement révélés.

230030594

LES ANCIENS BASSINS D'ÉPURATION DE FONTAINE-LE-DUN

1

230030600

LE BOIS DE FIQUAINVILLE

1

230000304

LE LITTORAL DE NEUVILLE-LES-DIEPPE AU PETIT-BERNEVAL

2

230004490

LES FORÊTS D'EAWY ET D'ARQUES ET LA VALLÉE DE LA VARENNE

2

230009234

LA VALLÉE DE LA SCIE

2

Tableau 2 : Liste des Z.N.I.E.F.F. situées dans le périmètre d’étude éloigné

230000305

LA CÔTE AUX HÉRONS

2

Source : DREAL Normandie

230000838

LE CAP D'AILLY

2

230031022

LA VALLÉE DE LA SAÂNE

2

En tant que telles, les Z.N.I.E.F.F. n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents
opposables aux tiers. Toutefois, les Z.N.I.E.F.F. de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de
l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 doivent être prises en compte
systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux.
L’inventaire Z.N.I.E.F.F. vise les objectifs suivants :

Les Z.N.I.E.F.F. situées sur l’aire d’étude éloignée (16km) sont présentées dans le tableau suivant.

Identifiant
national

Nom

Type de zone

230000291

LE LITTORAL DE SAINT-AUBIN-SUR-MER À QUIBERVILLE

2

230016051

LA FALAISE DE NEUVILLE-LÈS-DIEPPE À BELLEVILLE-SUR-MER

1

230009214

LE LITTORAL DE VEULES-LES-ROSES À SAINT-AUBIN-SUR-MER

2

230000246

LES PRAIRIES BUDOUX

1

230000298

LE LITTORAL DE SAINT-VALÉRY-EN-CAUX À VEULES-LES-ROSES

2

230030520

LA FORÊT D'ARQUES

1

230000302

LE LITTORAL DE LA CENTRALE DE PALUEL À SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

2

230030523

LE CHÂTEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE

1

230031023

LA VALLÉE DU DUN

2

230000796

LA CÔTE DE BLAINVILLE

1

230015791

LA VALLÉE DE LA DURDENT

2

230000237

LES BALLASTIÈRES D'ARQUES

1

230030524

LE COTEAU DES MALADRERIES

1

230000222

LES PRÉS SALÉS DE LA BASSE VALLÉE DE LA SCIE

1

230030575

LE BOIS D'HAUTOT

1

230030918

LES VERTUS, LE PLESSIS

1

230030919

LES VERTUS, LES VAUX D'ABREHOUT ET BRÉHOUL

1

230030576

LE COTEAU DU VAL GASSET

1

230004513

LE BOIS DES COMMUNES, LA FALAISE DE VARENGEVILLE

1

230000870

LE CAP D'AILLY

1

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Les Z.N.I.E.F.F. les plus proches de la Z.I.P. sont les suivantes :
 Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Saâne »
D’une superficie de 4405,58 hectares, la Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Saâne » se situe à l’est de la Z.I.P. Cette
Z.N.I.E.F.F couvre l'ensemble des versants et du fond humide de la vallée, de Varvannes (situé entre Yerville et Tôtes)
aux sources de la Saâne, à Quiberville, où le fleuve côtier rejoint la Manche. Cette vallée entaille le plateau crayeux
sur une quarantaine de kilomètres, le fond alluvial s’élargit et la rivière dessine de larges méandres.
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Les critères d’intérêt patrimoniaux de cette zone sont d’ordre écologique, faunistique, floristique ; relatifs aux
oiseaux, aux phanérogames ainsi qu’aux amphibiens.
Les critères d’intérêts fonctionnels sont les fonctions de régulation hydraulique, l’expansion naturelle des crues, le
ralentissement du ruissellement, le soutien naturel d’étiage, l’auto épuration des eaux, les fonctions du milieu
physique, le rôle dans la protection contre l’érosion des sols, les fonctions d’habitat pour les populations animales ou
végétales, le rôle de corridor égologique et d’étape migratoire.
Cette zone présente également un intérêt paysager et historique.

Cette Z.N.I.E.F.F. de type 1 est incluse dans la Z.N.I.E.F.F. de type deux de la « Vallée de la Saâne ». Sa superficie est de
141,53 hectares. La principale unité écologique est constituée de prairies pâturées plus ou moins engorgées.
Les critères patrimoniaux d’intérêt de la zone sont basés sur les thématiques écologiques, faunistiques (oiseaux,
amphibiens) et floristiques. Les critères fonctionnels sont les fonctions d’habitat pour les populations animales ou
végétales et de régulation hydraulique.

Photo 1 : Z.N.I.E.F.F. de type 2 « La vallée de la Sâane »

©ALISE
Photo 2 : Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La basse vallée de
la Saâne »

Une Z.N.I.E.F.F. de type 2, « Vallée de la Saâne », se trouve à 130 mètre à l’est de la Z.I.P. La Z.N.I.E.F.F de type 1 la
plus proche se situe à 1 300 m au nord-est de la Z.I.P.

5.1.2 - Protections réglementaires nationales
5.1.2.1. Site inscrit – site classé
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien,
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...).
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du
ministre chargé des sites ou du préfet du département.
En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature
à modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets
de démolition. La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (C.D.N.P.S.) peut être
consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.
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La zone d'implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit.
Les sites classés et inscrits présents dans un périmètre de 16 km autour de la zone potentielle d’implantation sont
listés dans le ci-dessous.

 Z.N.I.E.F.F. de type 1 « La basse vallée de la Saâne»

©ALISE

En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre
chargé des sites après avis de la C.D.N.P.S. voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut
saisir la C.D.N.P.S. mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des sites
est également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site
classé.

Tableau 3 : Liste des sites classés et inscrits situés dans un périmètre de 16 km
Source : DREAL Normandie
Nom

Distance à la Z.I.P (km)

Protection

L'EGLISE, LE CALVAIRE ET L'IF D'OFFRANVILLE

7,5

Classé

LE CHENE DE LA FERME DE SOCQUENTOT A BEAUVAL-EN-CAUX

13,5

Classé

LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL A SAINT-AUBIN-SURSCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES

9,9

Classé

LES ABORDS DE L'EGLISE DE VARENGEVILLE-SUR-MER

5,5

Classé

LE BELVEDERE DE LA BARONNE, EN FORET DOMANIALE, A ARQUES-LABATAILLE

14,4

Classé

L'AVENUE ET LE PARC DU CHATEAU D'OFFRANVILLE

6,8

Classé

LE POINT DE VUE DE LA PYRAMIDE, EN FORET DOMANIALE, A ARQUES-LABATAILLE

13,9

Classé

LE PARC DU CHATEAU D'OMONVILLE

10,2

Classé

LE CHATEAU DE LA CHAPELLE-DU-BOURGAY, SON PARC

14,6

Classé

L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE

1,1

Classé

LE CHATEAU DE SAINT-AUBIN-SUR-MER ET LE PARC

3,5

Classé

LE PARC ET LES ALLEES DU CHATEAU DE LA CHAPELLE-SUR-DUN

4,9

Classé

LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC

15,8

Classé

LE PARC DU CHATEAU DU MESNIL-GEOFFROY A ERMENOUVILLE

11,3

Classé

LE DOMAINE DE SILLERON ET LES RANGEES D'ARBRES A ANGIENS

8,7

Classé

LE DOMAINE DES MOUTIERS A VARENGEVILLE-SUR-MER

5

Classé

LE "CHEMIN A CARROSSE" A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLE-SUR-ARQUES

9,1

Classé

LA CITE DES LIMES A BRACQUEMONT, DIEPPE

14,3

Classé

LA VALLEE DE LA VIENNE A BEAUVAL-EN-CAUX, LAMBERVILLE, LAMMERVILLE,
SAINT-MARDS

13,6

Classé

LA FALAISE ET LE TERRE-PLEIN DU CHENAL DU PORT DE DIEPPE

11,8

Inscrit

LE PANORAMA SUR LA PLAGE DE POURVILLE A HAUTOT-SUR-MER

8,3

Inscrit

LES ABORDS DU CHATEAU D'ARQUES-LA-BATAILLE

12,8

Inscrit

LE ROND-POINT DU BOIS-ROBERT

15,7

Inscrit

LES ABORDS DE L'EGLISE DE VARENGEVILLE-SUR-MER

5,5

Inscrit

LA PARCELLE PRES DE L'EGLISE D'OUVILLE-LA-RIVIERE

1,1

Inscrit

LE CHATEAU DE BRETTEVILLE, L'EGLISE ET LE CIMETIERE A
BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT

11,5

Inscrit
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Nom

Distance à la Z.I.P (km)

Protection

LA PLANTATION DE BOSC-LE-COMTE A SAINT-PIERRE-LE-VIEUX

3

Inscrit

LE VIEUX CHATEAU DE LONGUEVILLE-SUR-SCIE

14,1

Inscrit

LE PETIT VILLAGE A L'INTERIEUR DU PARC DU CHATEAU DE MESNILGEOFFROY A ERMENOUVILLE

11,4

Inscrit

LES QUARTIERS ANCIENS DE DIEPPE

10,6

Inscrit

LA VALLEE DU DUN

1,1

Inscrit

LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE

11,4

Inscrit

LA VALLEE DE L'EAULNE

12,8

Inscrit

LE VILLAGE DE LA CHAPELLE-SUR-DUN ET SES ABORDS

5

Inscrit

LE CHATEAU DE VARENVILLE A BACQUEVILLE-EN-CAUX, LAMBERVILLE

9,8

Inscrit

LA CHAPELLE SAINT DOMINIQUE A VARENGEVILLE-SUR-MER

5,4

Inscrit

LA VALLEE DE LA VIENNE

2,6

Inscrit

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

5.1.3 - Protections réglementaires régionales ou départementales
5.1.3.1. Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets,
landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces
biotopes ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4
du décret n°77-1295 du 25 novembre 1977).
Un arrêté de Protection de Biotope se situe dans un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle,
il s’agit du Cap d’Ailly créé en avril 1994.
Il y a un arrêté de Protection de Biotope situé à 4,7 km au nord-est de la Z.I.P.

Le site classé le plus proche de la Z.I.P. est l’Eglise d’Ouville-la-Rivière. Les sites inscrits les plus proches sont les
parcelles près de l’Eglise d’Ouville-la-Rivière et la Vallée du Dun.
5.1.3.2. Réserves naturelles régionales
Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune et la flore, les propriétaires peuvent demander qu’elles soient
agréées comme réserves naturelles volontaires par l’autorité administrative après consultation des collectivités
territoriales intéressées.
Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé.
Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont
bénéficient ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de
responsabilité civile à l'égard des tiers.
Il n’y a pas de réserve naturelle régionale dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.
©ALISE
Photo 3 : Eglise d’Ouville-la-Rivière

©ALISE
Photo 4 : Les parcelles près de l’Eglise
d’Ouville-la-Rivière

5.1.2.2. Réserves naturelles nationales

5.1.3.3. Espaces Naturels Sensibles
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des
crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en
œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

Les réserves naturelles nationales (R.N.N.) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les
eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il
convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader.

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration
d’un schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

D’après le site normandie-tourisme.fr, il n’existe pas d’Espace Naturel Sensible sur les communes d’implantation.
Il n’y a pas d’Espace Naturel Sensible sur les communes d’implantation.

5.1.2.3. Réserves nationales de chasse et faune sauvage
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (R.N.C.F.S.) sont des espaces protégés terrestres ou marins
dont la gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au
maintien d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles
d’accueillir notamment l’avifaune migratrice.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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5.1.4 - Parcs naturels
5.1.4.1. Parcs nationaux
Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe dix Parcs naturels nationaux :
 Le Parc national des Cévennes ;

 Le Parc national des Pyrénées ;

 Le Parc national des Ecrins ;

 Le Parc national de la Vanoise ;

 Le Parc national de la Guadeloupe ;

 Le Parc national de la Réunion ;

 Le Parc national du Mercantour ;

 Le Parc national de la Guyane ;

 Le Parc national de Port-Cros ;

 Le Parc national des Calanques.

Il existe un projet de création d’un onzième Parc national. Il s’agit du Parc national des forêts de Champagne et
Bourgogne et se déploiera partiellement sur les départements de la Haute-Marne et de la Côte d’Or. S’il est validé, il
ne verra le jour qu’en 2019. Il s’agit principalement de milieux forestiers. Le périmètre n’a pas encore été défini.
Il n’y a pas de Parc national dans le département de Seine-Maritime. Par conséquent, ce type de protection n’est
pas présent sur un périmètre de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle

5.1.4.2. Parcs naturels régionaux en France
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche
et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Un décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur a attribué les objectifs suivants :

Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que l’arrêté du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces
d’intérêt communautaire).
La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ».
 Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États
membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation
nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou
des populations des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992,
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).
Une Z.S.C est présente sur l’aire d’étude éloignée :
 La Z.S.C. du littoral Cauchois
Cette zone est située à 4 km de la zone d’implantation potentielle. D’une superficie de 6 303 hectares, les unités
paysagères présentes sur le site sont les suivantes :
-

Le domaine marin (21,8 %),

-

Les cordons de galets (22 stations),

-

Les falaises maritimes (49 stations),

 protéger le patrimoine,

-

Les valleuses (0,44 %),

 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité de
la vie,

-

Les boisements et les landes (0,52 %).

 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public,
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de
recherche.
Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux. La France compte
actuellement 48 Parcs Naturels Régionaux dont l’un est celui des boucles de la Seine Normande, situé à 28 km au
sud-ouest de la Z.I.P. Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur l’aire d’étude éloignée. Le parc le plus proche est celui
des boucles de la Seine normande.
Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur le périmètre d’étude éloigné.

Le site s’étend d’un seul tenant sur 70 km de linéaire côtier, du port d’Antifer au cap d’Ailly. C’est un site avec un fort
intérêt écologique lié à la présence d’oiseaux, essentiellement migrateurs, d’intérêt communautaire.
Le littoral cauchois est particulièrement sensible aux problèmes de pollution, d’introduction d’espèces invasives et
d’érosion. Des menaces, notamment d’origine agricole et d’urbanisation, sont clairement identifiées. De plus, la
thématique des activités de loisirs se pose également sur ce site.
La Z.S.C. la plus proche est celle du littoral Cauchois à 4 km d’implantation de la Z.I.P.

 La Z.S.C. du Bassin de l’Arques
Cette zone est située à 13 km à l’est de la zone d’implantation et représente une superficie de 338 hectares. Les
unités paysagères présentes sur le site sont les suivantes :

5.1.5 - Engagements internationaux
5.1.5.1. Natura 2000
Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – Z.S.C.), et de la directive du 2 avril
1979 dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages
menacés d’extinction (Zones de Protection Spéciales – Z.P.S.).
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-

Eaux douces intérieures : 90 %,

-

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 10 %.

Le site Natura 2000 du « Bassin de l’Arques » est un ensemble de rivières côtières au fort potentiel piscicole avec cinq
espèces de l'annexe II ; fréquenté par les grands salmonidés migrateurs. Le site est linéaire, il comporte les lits
mineurs, les rives et le chevelu permanent.

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

La Z.S.C. du « Bassin de l’Arques » est située à 13 km à l’est de la Z.I.P.

 Zone de Protection Spéciale
Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie
et à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'environnement ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces
d'oiseaux migrateurs.

5.1.5.4. Réserves de Biosphère
Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la
biosphère combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La
mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation
considère comme exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur le périmètre d’étude éloigné.

Une Z.P.S est présente sur l’aire d’étude éloignée.

 La Z.P.S. du littoral Seino-Marin
Cette zone est située à 4,5 km du la zone d’implantation. D’une superficie de 6 420 hectares. 99% du site se situe
dans le domaine public maritime, 1% se situe sur les terres émergées du département de la Seine-Maritime. Le site
s’étend d’un seul tenant sur 70 km de linéaire côtier, du port d’Antifer au cap d’Ailly. C’est un site avec un fort intérêt
écologique lié à la présence d’oiseaux, essentiellement migrateurs, d’intérêt communautaire.
La Z.P.S. la plus proche est celle du littoral Seino-Marin à 4,5 km d’implantation de la Z.I.P.

5.1.5.2. Z.I.C.O.
Les Zones Importante pour la Conservation des oiseaux (Z.I.C.O.) constituent le premier inventaire des sites de valeur
européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du
2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages.
En France, les inventaires des Z.I.C.O. ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et
complétés jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (L.P.O.) sur la base d'une connaissance plus fine et de
nouveaux critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en
lui-même de valeur juridique directe.
La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs :
 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés,
 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour
l’ensemble des espèces migratrices.
Il n’y a pas de Z.I.C.O. dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.

5.1.5.3. Convention de Ramsar
La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou
hydrographique et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en
toute saison.
Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P..

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 3 : Patrimoine naturel dans un périmètre de 16 km autour de la Z.I.P.
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Figure 4 : Patrimoine naturel à proximité de la Z.I.P.
Sources : DREAL Normandie, scan IGN
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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5.2 - LA TRAME VERTE ET BLEUE
5.2.1 - La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et
l’Etat en association avec un comité régional TVB.
En Haute-Normandie, une réunion s’est déroulée fin 2013 relative à l’analyse et à la validation du Schéma Régional
de Cohérence Écologique de Haute-Normandie. Suite à cette réunion, les collectivités ont été consultées durant
l'automne. L’enquête publique sur le projet de SRCE s’est déroulée du jeudi 22 mai 2014 au lundi 23 juin 2014.
Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet de SRCE a fait l’objet d’une enquête publique
sous l’autorité du Préfet de la région Haute Normandie, sur tout le territoire de la Haute Normandie.
Le dossier d’enquête publique est constitué comme suit :
Le projet de SRCE Haute-Normandie arrêté le 21 novembre 2013 et qui a été soumis à la consultation le 22 novembre
2013 ;








un diagnostic du territoire régional et une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en
bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale, avec le plan d’action stratégique et les mesures de
suivi ;
un atlas cartographique qui comprend :
o une notice d’interprétation des atlas cartographiques
o les éléments de la trame verte et bleue au 1/100 000ème
o les objectifs assignés aux éléments de la TVB au 1/100 000ème
o la carte des enjeux régionaux
o la carte des actions prioritaires
le résumé non technique ;
l’avis du CSRPN en date du 30 janvier 2014 ;
le rapport environnemental du SRCE Haute-Normandie de novembre 2013 ;
la note de synthèse de la consultation administrative de la consultation des collectivités accompagnée du
tableau de synthèse des retours de la consultation et copie des avis et remarques issus de la consultation
conformément à l’article R 371-32 du code de l’environnement.

Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé à l'automne 2014 (arrêté préfectoral du 18 novembre 2014). D’après
celui-ci, la Z.I.P. n’est pas recensée comme réservoir de biodiversité mais elle est identifiée à l’extrémité Est
comme corridor pour espèces à fort déplacement.
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Figure 5 : Trame verte et bleue – Localisation des corridors écologiques identifiés au SRCE de Haute-Normandie
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Figure 6 : Trame verte et bleue – Localisation des réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE de Haute-Normandie
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6 - METHODOLOGIE UTILISEE

6.2 - PERIODE D’INTERVENTION
30 sorties de prospections en 2018 et 2019, comme indiquées dans le tableau suivant, ont permis de déterminer les
habitats et d’établir une liste des espèces végétales et animales présentes sur la ZIP.

6.1 - RECHERCHES BILIOGRAPHIQUES

Le Tableau 4 présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques.

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche a permis de mettre en évidence les
espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes dans le secteur d'étude.
La répartition des espèces est indiquée selon un maillage de 5 km x 5 km pour l’ensemble des groupes.
Les données bibliographiques ont été recherchées sur l’aire d’étude éloignée (= rayon de 16 km autour de la Z.I.P.).
Par conséquent, l’espèce est considérée comme présente sur l’aire d’étude éloignée lorsqu’elle est présente dans au
moins une des mailles de l’aire d’étude éloignée. La Figure 7 représente le maillage de 5 km x 5 km et localise la Z.I.P.
ainsi que l’aire d’étude éloignée par rapport à ce maillage.

Figure 7 : Localisation de la zone d’implantation potentielle et maillage de 5 km x 5 km

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 4 : Dates et conditions météorologiques lors des prospections

10/10/2017
19/10/2017

Nébulosité

Jour

15-20°C

Faible

Ouest/Sud-ouest

2/8

Nicolas NOEL
Nicolas NOEL

Jour

10-15°C

Modéré

Sud

8/8

13/11/2017

Nicolas NOEL

Jour

5-10°C

Faible à modéré

Nord

8/8

22/11/2017

Nicolas NOEL
Nicolas NOEL
Nicolas NOEL
Anaïs MADELAINE

Jour
Jour
Jour
Jour

5-10°C
5-10°C
5-10°C

Modéré à fort
Modéré
Modéré à fort

Sud

0/8
2/8
6/8

05/01/2018
01/02/2018
06/03/2018

Lune

gîte

23/03/2018

Christophe GOUJON

Jour

07:30

10:00

début : 4°C
fin : 8°C

05/04/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

21:02

00:15

début : 5°C
fin : 5°C

début : 15 km/h
fin : 5 km/h

Est/Ouest

début : 7/8
fin : 0/8

Gibbeuse
décroissante

11/04/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

21:19

00:20

début : 10°C
fin : 8°C

début : 5 km/h
fin : 0 km/h

Nord/Sud

début : 4/8
fin : 5/8

Dernier croissant

18/04/2018

Christophe GOUJON

Jour

07:30

11:00

12°C

10 km/h

Sud

2/8

07/05/2018

Christophe GOUJON

Jour

07:30

11:30

14°C

< 5 km/h

Sud

4/8

14/05/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:06

01:00

début : 12°C
fin : 10°C

début : 15 km/h
fin : 15 km/h

Nord/Est

début : 7/8
fin : 1/8

24/05/2018

Mathilde CHERON

Jour

15-20°C

Faible

Nord

8/8

04/06/2018

Christophe GOUJON

Jour

Nord-est

06:00

15 km/h

Sud/Sud-ouest

5/8

10:00

16°C

15 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h

Nouvelle lune

4/8

05/07/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:57

01:55

début : 14°C
fin : 13°C

12/07/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:55

01:41

début : 16°C
fin : 15°C

début : 5 km/h
fin : 0 km/h

31/07/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:34

01:20

début : 17°C
fin : 13°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 3/8
fin : 4/8

Gibbeuse
décroissante

06/08/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:15

01:10

début : 19°C
fin : 17°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 2/8
fin : 0/8

Dernier croissant

17/08/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

22:05

00:55

début : 14°C
fin : 13°C

début : 0 km/h
fin : 15 km/h

début : 3/8
fin : 4/8

Premier croissant

30/08/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

21:09

00:15

début : 17°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 6/8
fin : 6/8

Gibbeuse
décroissante

07/09/2018

Mathilde CHERON

Jour

15-20°C

Faible à modéré

2/8

11/09/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

21:11

00:07

début : 17°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 2/8
fin : 0/8

Premier croissant

08/10/2018

Coralie BONJEAN

nuit

19:40

22:35

début : 10,5°C
fin : 9,5°C

début : 0 km/h
fin : 5 km/h

début : 0/8
fin : 0/8

Nouvelle lune

16/10/2018

Anaïs MADELAINE

jour
22:30

début : 15°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 4/8
fin : 1/8

0-5°C
5-10°C

Faible
Modéré

1/8
3/8

16/10/2018

Anaïs MADELAINE

nuit

14/12/2018
08/01/2019

Christophe GOUJON
Christophe GOUJON

jour
jour

Légende :

Nord-Sud

Sud-Nord

Gibbeuse
décroissante

début : 6/8
fin : 7/8

Nouvelle lune

gîte
19:39

Inventaire spécifique
Inventaire par opportunité
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Nord-Sud

début : 1/8
fin : 0/8

Premier quartier

Orthoptères

Nicolas NOEL

Direction

Odonates

22/09/2017

Vent

Lépidoptères

Jour

Température

Reptiles

Nicolas NOEL

Heure fin

Amphibiens

11/09/2017

Heure début

Chiroptères

Jour / nuit

Mammifères
terrestres

Observateur(s)

Avifaune

Date
prospection

Groupes taxonomiques étudiés
Habitats /
flore

Conditions météorologiques
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Les tableaux suivants reprennent les principales périodes d’inventaires (en vert foncé) en fonction du cycle biologique des espèces étudiées et celles qui peuvent être expertisées selon le type de milieux et les conditions météorologiques (en
vert clair) et les dates auxquelles les inventaires ont été réalisés.

Etude avifaune
Mois

Janvier

Février

Migration pré-nuptiale

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Octobre

Novembre

Décembre

23-mars 18-avr

Reproduction

07-mai

04-juin

Migration post-nuptiale
Hivernage

Septembre

11-sept 22-sept 10-oct 19-oct 13-nov 22-nov
05/01/2018
08/01/2019

01-févr

14-déc

Etude chiroptères
Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Novembre

Décembre

Hibernation
05-avr
11-avr

Gestation / transit printanier

14-mai
05-juil
31-juil 06-août 17-août
12-juil
30-août

Mise bas et élevage des jeunes
Reproduction / transit automnal

11-sept

08-oct 16-oct

Recherche de gîtes réalisée les 06/03/2018 et 16/10/2018
Etude habitats, flore et faune terrestre
Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Habitats / flore

24-mai

Mammifères terrestres

24-mai

04-juin

Amphibiens

24-mai

04-juin

Reptiles

24-mai

04-juin

Insectes

24-mai

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Juillet

Août

Septembre

Octobre

07-sept 22-sept
07-sept 22-sept

07-sept 22-sept
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6.3 - REFERENTIELS UTILISES
6.3.1 - Habitats
L’évaluation de la sensibilité des habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement :




Les habitats naturels déterminants ZNIEFF (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de HauteNormandie : - Liste de milieux et espèces déterminantes de ZNIEFF en Haute-Normandie. 2002, 48 p.) ;
les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ;
les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre parenthèses sur
les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (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.).

Remarque :
« Au niveau européen, plusieurs référentiels d'habitats ont été élaborés. En 1991 a été publiée la typologie CORINE
Biotopes. L'objectif était de proposer une classification des habitats naturels et semi-naturels présents en Europe de
l'Ouest avec une attention particulière portée aux habitats à forte valeur patrimoniale. Elle a ensuite été remplacée
par la classification des habitats du Paléarctique qui étend la typologie CORINE Biotopes à l'ensemble du domaine
paléarctique. Pour l'Europe, la classification de référence actuelle est EUNIS Habitats, issue en grande partie de ces
deux typologies. » (Source : INPN)

6.3.2 - Flore

2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du
Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79).

6.3.3 - Faune
Pour chaque groupe, les arrêtés présentant la liste des espèces protégées aux échelles européenne, nationale et
régionale ont été utilisés :


Avifaune : arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;



Mammifères : arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;



Amphibiens et reptiles : arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;



Insectes : arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire ;

Les listes rouges nationales utilisées pour les différents groupes ont été les suivantes :


Avifaune : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en
France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.



Mammifères : UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en
France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.



Amphibiens et reptiles : UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France
- Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France



Insectes : UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France –
Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France et UICN France, MNHN, OPIE & SEF (2014). La
Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Paris,
France.

Les espèces floristiques ont été identifiées à l’aide des flores suivantes :








DELVOSALLE L. et COLL. (2004) : - Nouvelle flore de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, du
Nord de la France et des régions voisines, Cinquième édition. Edition du Jardin botanique national de
Belgique. 1167 p. ;
JAUZEIN P. (1995) : - Flore des champs cultivés – Institut National de la Recherche Agronomique. 898 p. ;
PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 1. 492 p. ;
PROVOST M. (1998) : - Flore vasculaire de Basse-Normandie, Presse Universitaire de Caen, Tome 2. 410 p. ;
RAMEAU J.C. (1989) : - Flore forestière française, tome 1, plaines et collines. Institut pour le
Développement Forestier. 1785 p. ;
ROTHMALER W. (2000) : - Exkursionsflora von Deutschland – Band 3 – Spektrum Akademischer Verlag
Heidelberg. 754 p.

Les référentiels utilisés pour les statuts régionaux des différents groupes ont été les suivants :


Avifaune : LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX DE HAUTE-NORMANDIE (2011) : - Liste rouge des oiseaux
nicheurs de Haute-Normandie. 18 p.



Mammifères : GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2003) : - Les mammifères sauvages de Normandie,
statut et répartition – éd. G.M.N. 306 p.

Les critères utilisés pour évaluer la valeur floristique globale du site d’étude sont les suivants :

LEBOULENGER F. & RIDEAU C. (Coord), 2013. Liste Rouge des Mammifères de Haute-Normandie.
Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Groupe Mammalogique Normand.
8p.



les textes législatifs avec notamment :
- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal Officiel, 1982) ;
- La liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie, complétant la liste nationale
(Journal Officiel, 1990) ;
 les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces végétales au niveau
régional
Les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de HauteNormandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 - Décembre
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Amphibiens et reptiles : Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de
Normandie. CPIE du Cotentin. 288 p.
BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-Normandie. Indicateurs
pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Observatoire Batrachologique Herpétologique
Normand (URCPIE Basse-Normandie, CPIE du Cotentin & CPIE Vallée de l'Orne). 10p.

 Lépidoptères rhopalocères et Zygaenidae : DARDENNE B., DEMARES M., GUERARD P., HAZET G., LEPERTEL
N., QUINETTE JP., RADIGUE F. (2008) – Papillons de Normandie et des Îles Anglo-Normandes, Atlas des
Rhopalocères et des Zygènes. AREHN. 200p.
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LORTHIOIS M. (Coord.), - 2015. Liste rouge des papillons diurnes & zygènes de Haute-Normandie.
Indicateurs pour l’Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire d’Espaces Naturels
de Haute-Normandie. 17p.


Orthoptères : SIMON A. & STALLEGGER P. (Coord), 2013. Liste Rouge des Orthoptères de HauteNormandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Conservatoire
d'Espaces Naturels de Haute-Normandie. 10p.



Odonates : Lorthiois M., Catalogue des Odonates de Haute-Normandie. Version 1 - 2013. Conservatoire
d'Espaces Naturels de Haute-Normandie, avec le soutien de l'Observatoire de la Biodiversité de HauteNormandie

Ces documents ont servi à évaluer les enjeux de l’aire d’étude vis-à-vis des habitats, de la faune et de la flore
présents.

6.4.2 - Les espèces végétales invasives
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des
plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels
ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes
(BUCHET et al., 2015).
Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre
d’individus ou surfacique a été réalisée.

6.5 - METHODOLOGIE RELATIVE AUX INVENTAIRES FAUNISTIQUES
6.5.1 - Ornithologie
6.5.1.1. Contexte ornithologique général et local

6.4 - METHODOLOGIE RELATIVE AUX INVENTAIRES FLORISTIQUES ET AUX HABITATS
L’étude des habitats ainsi que de la flore a été réalisée par le bureau d’études Alise Environnement.
Au préalable, une première analyse de la Z.I.P. est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes
qui nous permettent d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place
(présence de cours d’eau, zones boisées, etc.).
Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où nous avons produit :
-

un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux
dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré
par une cartographie des habitats identifiés ;

-

un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. Cet inventaire,
qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en
référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté).

Remarque : Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce noté subsp. quand il existe.
La liste complète des espèces végétales inventoriées est présente en annexe 1.

6.4.1 - Les espèces végétales d’intérêt patrimoniales
Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales
indigènes de statut de rareté au minimum assez rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare
(RR), Rare (R) et Assez rare (AR)) et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En
danger critique d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)).
Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisés sont ceux définis par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de
Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 Décembre 2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la
collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.)
Les espèces floristiques d’intérêt patrimonial ont toutes été géolocalisées.
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Le site est situé en plaine agricole du Pays de Caux, à 4 kilomètres au sud-est de la côte et à environ 800 mètres à
l’ouest de la vallée de la Saâne.
Les vallées des fleuves côtiers seinomarins sont des axes de migration encore méconnus en l’absence de sites de suivi
tant en période postnuptiale que prénuptiale.
Les sites de suivi les plus proches sont situés sur le littoral avec notamment le site d’Antifer (Cap et digue en mer)
situé à 60 km à l’ouest et le Cap de la Hève sur la commune du Havre (à 70 km à l’ouest).
Ces deux sites sont suivis depuis plusieurs années essentiellement en migration postnuptiale. La digue d’Antifer (port
pétrolier) est un haut-lieu du seawatch (suivi de la migration en mer) en Normandie. Son accès désormais réglementé
(plan Vigipirate) a réduit considérablement le suivi annuel.
Au niveau du cap d’Antifer, le suivi reste malheureusement ponctuel.
Le cap de la Hève fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2000 sur la période postnuptiale avec un effectif total annuel
oscillant entre 300 000 et 450 000 individus de 130 espèces différentes. Ce site ne fait pas l’objet de suivi en période
prénuptiale.
Classiquement dans ce type de paysage, à l’intérieur des terres dans le nord de la France, la migration prénuptiale est
difficilement détectable en l’absence de relief marqué (vallée, promontoire).
Au niveau topographique, le site est à une altitude moyenne de 57 m NGF. Le point de suivi pour la migration est à
l’altitude de 61 m NGF.
Il s’agit donc d’un site classique de plaine du nord-ouest de la France.

6.5.1.2. Matériel utilisé
Afin de capter le maximum d’oiseaux en vol, une longue vue avec trépied est utilisée depuis le point fixe
d’observation. Le matériel est de marque KITE avec un zoom 20x60 permettant ainsi d’obtenir un grossissement
suffisant pour déterminer les oiseaux en vol.
La longue vue est surtout utilisée pour les espèces de taille moyenne à importante. La vitesse de vol et la faible taille
des passereaux rendent leur détection et leur suivi difficiles.
Une paire de jumelles avec un grossissement x10 complète le dispositif de suivi.
A l’aide d’une fiche pré renseignée, l’observateur note l’ensemble des contacts visuels et auditifs par espèce.
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6.5.1.3. Les oiseaux nicheurs

Tableau 6 : Indices de nidification (source : GONm)

Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu + jumelles), ainsi qu’à l’écoute (cris et chants). Pour les
oiseaux nicheurs, tous les indices de reproduction ont été recherchés (territoire de mâle chanteur, nid,
nourrissage…).

Indices de nidification

Statut

01. Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable

NICHEUR POSSIBLE

02. Mâle chanteur en période de reproduction

NICHEUR POSSIBLE

03. Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

NICHEUR PROBABLE

La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué à pied) a été mise en place pour parcourir l’ensemble du
secteur d’étude. Cette méthode permet une prospection large de l’ensemble du site, afin de dresser un inventaire
semi-quantitatif exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude.

04. Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de comportement territoriaux ou
de l'observation à 8 jours d'intervalle au moins d'un individu au même endroit

NICHEUR PROBABLE

Il s’agit de points d’écoute de type IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) d’une durée de 20 minutes.

05. Parades nuptiales

NICHEUR PROBABLE

L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste pour un observateur à rester immobile pendant une durée déterminée et à
noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels).

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel

NICHEUR PROBABLE

07. Signes ou cris d'inquiétude d'un individu adulte

NICHEUR PROBABLE

08. Présence de plaques incubatrices

NICHEUR PROBABLE

09. Construction d'un nid, creusement d'une cavité

NICHEUR PROBABLE

Un effort particulier a été porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la Directive Oiseaux et
celles menacées en France et en région Normandie, afin de localiser de manière exhaustive les couples et les
territoires.

Les sessions d’IPA sont au nombre de 2 passages répartis entre le 15 avril (détection des espèces hâtives) et le 30 juin
(espèces tardives).
Les oiseaux au comportement reproducteur (chant, nourrissage, couple, famille) obtiennent une note de 1. Les
oiseaux observés en vol ou sans comportement reproducteur obtiennent une note de 0,5.
L’Indice Ponctuel d’Abondance s'obtient en ne conservant que la plus forte des 2 valeurs obtenues pour chaque
espèce pour l'une ou l'autre des 2 sessions de dénombrement.
En tout, 6 points fixes ont été répartis sur la zone d’étude (cf. figure page suivante). Les points ont été répartis de
manière homogène sur la Z.I.P. En milieu ouvert comme ici, la majorité des passereaux chanteurs sont détectables
dans un rayon de 200 m, voire 400m : un point d’écoute permet donc de couvrir de 15 à 50 ha. Les espèces de grande
taille à grand territoire (rapaces notamment) peuvent être détectées jusqu’à 1 km. Sur chaque point, l’ensemble des
contacts avec une espèce sont notés. Cette méthode permet de donner des résultats semi-quantitatifs.
4 sorties ont été effectuées entre mars et juin soit 9h00 de prospection sur l’ensemble de la période de
reproduction. Les sorties réalisées en mars et avril permettent également d’effectuer le suivi des oiseaux en période
de migration pré-nuptiale. Les prospections ont été effectuées en priorité en début de matinée pour les passereaux
(pas de sortie l’après-midi). Des contacts ponctuels obtenus hors protocole ont également permis d’obtenir des
informations complémentaires sur l’avifaune (rapaces, laridés,…). Les sorties se sont déroulées dans des conditions
favorables.

10. Adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l'attention

NICHEUR CERTAIN

11. Nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l'enquête)

NICHEUR CERTAIN

12. Jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges)

NICHEUR CERTAIN

13. Adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé ou adulte en train de
couver

NICHEUR CERTAIN

14. Adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes

NICHEUR CERTAIN

15. Nid avec œuf

NICHEUR CERTAIN

16. Nid avec jeune

NICHEUR CERTAIN

6.5.1.4. Les oiseaux migrateurs

Tableau 5 : Dates d’inventaire en période de reproduction

L’inventaire des oiseaux migrateurs s’est déroulé de :
Dates de passage

Période

Durée

Conditions météo

23/03/2018

Diurne

1h

Nébulosité 5/8, 4 à 8°C, Vent faible

18/04/2018

Diurne

2h

Nébulosité 1/8, 5 à 10°C, Vent faible

07/05/2018 (première session IPA)

Diurne

3h

Nébulosité 1/8, 5 à 15°C, Vent nul

04/06/2018 (deuxième session IPA)

Diurne

3h

Nébulosité 3/8, 6 à 14°C, Vent faible

Les indices de nidification utilisés sont présentés dans le tableau suivant. Exemple : Pour les espèces dont un ou
plusieurs mâle(s) chanteur(s) ont été observés en période de reproduction mais sans récurrence, le statut est de
nicheur possible (indice 02, Tableau 6).
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septembre à novembre 2017 pour la migration post-nuptiale ;
mars à mai 2018 pour la migration pré-nuptiale.

La migration post-nuptiale concentre l’essentiel des flux migratoires en France, la migration pré-nuptiale étant
beaucoup plus diffuse et peu visible. C’est pourquoi la migration post-nuptiale fait l’objet d’un suivi particulier, avec
un nombre de sorties plus élevé et un protocole adapté.
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Tableau 7 : Dates d’inventaire en période de migration
Migration post-nuptiale

Migration pré-nuptiale

11/09/2017

13/11/2017

23/03/2018

22/09/2017

22/11/2017

18/04/2018

10/10/2017
19/10/2017

La méthode utilisée consiste en l’observation de la migration active1 diurne2 visible3 à partir de points d’observation
choisis en fonction de la topographie du site sur des pas de temps définis (période de 5 mn).
Afin d’éviter toute confusion, seuls les migrateurs actifs sont traités ici. Les oiseaux observés lors de ces sorties qui
n’étaient pas en migration active (oiseaux locaux, oiseaux migrateurs en repos, oiseaux hivernants, oiseaux
erratiques…) ont été distingués et sont traités dans le paragraphe « oiseaux en période internuptiale ».
Un point d’observation a été défini sur la zone d’implantation potentielle afin de couvrir au mieux l’ensemble du site
en fonction de la topographie et des flux observés. Pour ce point, dans des conditions d’observation normales (hors
brouillard, pluie et vent fort), des cercles concentriques représentent les distances moyennes estimées de détection
des petits passereaux (200m) et des oiseaux de taille moyenne (700m). Les oiseaux de grande taille (laridés, ardéidés,
rapaces, corvidés, limicoles…) peuvent être observés à des distances supérieures dépendant de la topographie et des
conditions climatiques.
La migration active diurne a donc été suivie sur ce point fixe. Sauf cas particulier (littoral, topographie marquée,
grands massifs forestiers…), le flux migrateur des passereaux est un flux large et homogène : il ne s’agit pas d’un flux
hétérogène très localisé.

20m
Figure 3 : Principe de distinction des niveaux de vol

Au regard de la topographie, l’homogénéité de l’occupation du sol et la petite surface du site, un seul point fixe avec
vue dégagée est le meilleur parti pris : il est préférable d’avoir un suivi complet et fin sur un seul point que de
multiplier les suivis partiels sur plusieurs points : la quantification des flux et l’analyse des directions et des hauteurs
de vols est bien plus fiable. De même il est préférable de multiplier les sorties sur des dates et des conditions météos
différentes que de multiplier les points de suivis dans l’espace, d’autant plus sur un tel site.
En dehors de ce suivi sur point fixe, des parcours échantillons ont été parcouru à chaque fois pour détecter les
stationnements d’oiseaux migrateurs et les éventuels migrateurs actifs non détectés sur le point fixe.
90% du temps d’observation d’une journée (en matinée de préférence) est consacré au suivi de la migration active
depuis ce point d’observation. Dès que le flux s’arrête ou diminue significativement, le parcours échantillon est
parcouru une fois pour détecter d’éventuelles nouvelles espèces ou des migrateurs au repos.

1

concerne les oiseaux observés en vol migratoire actif sur le site, au contraire des oiseaux migrateurs au repos ou en transit (migration passive) sur le
site, parmi les oiseaux sédentaires ou hivernants, plus difficilement quantifiable.
2

certaines espèces migrent partiellement ou intégralement de nuit. Si certaines espèces peuvent être détectées, mais non quantifiées, à l’oreille, le
suivi de ce phénomène implique des moyens techniques spécifiques (radars…). De plus, ce phénomène reste encore mal connu. Sur des sites
continentaux classiques, en dehors de tout contexte particulier, le flux diurne reste majoritaire, ne justifiant pas la mise en place de tels moyens.

© ALISE
Photo 5 : Vue depuis le site de suivi migration (photo sur site)

3

certaines espèces ou certains individus d’une espèce peuvent migrer en dehors de la vue ou de l’ouïe de l’observateur, notamment en fonction du
vent : un vent arrière incite les oiseaux à voler en altitude, hors de portée des observateurs terrestres, alors qu’un vent de face obligent les oiseaux à
voler près du sol. Aussi, les méthodes de suivi classiques depuis le sol ne permettent de quantifier que la partie visible du flux migratoire. Seuls des
moyens techniques spécifiques (radars…) permettent une quantification de l’ensemble du flux, mais avec de fortes incertitudes sur les effectifs et de
grandes difficultés à identifier les espèces.
C’est pourquoi les suivis terrestres s’effectuent par vent de face (vent de secteur Sud à l’automne) : l’essentiel du flux est a priori visible.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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6.5.1.5. Dates d’inventaire en migration prénuptiale

6.5.1.7. Dates d’inventaire en période d’hivernage

La période migratoire prénuptiale s’étale de mi-février (Oie cendrée, Canard pilet, Cigogne blanche) jusqu’à mi-mai
pour les espèces les plus tardives (Bondrée apivore, Martinet noir).

Afin d’avoir une analyse fine de la présence d’espèces hivernantes, la ZIP a été parcourue par l’intermédiaire d’un
seul itinéraire représentatif des milieux présents.

Le point culminant de la migration prénuptiale se situe entre mi-mars et fin avril. Il dépend des conditions
météorologiques sud-européennes et plus largement du contexte météorologique saharien et sub-saharien.

En effet, la ZIP est de faible superficie (150 hectares) et les milieux présents sont peu diversifiés.

Des blocages météorologiques dus à des conditions défavorables de vent (système dépressionnaire, mistral,
tramontane), des précipitations importantes (front orageux, neiges tardives) ou de mauvaises conditions de visibilité
(brouillard) à l’échelle nationale ou dans la Péninsule ibérique ont des répercussions importantes sur le flux
migratoire local.
Afin d’anticiper les conditions favorables, la consultation de différents sites météorologiques avec une échelle fine
des vents croisée au suivi de sites de suivi de la migration (Migraction, Trektellen) permet de pressentir une fenêtre
favorable de flux.

Tableau 8 : Dates d’inventaire en période prénuptiale
Dates de passage

Durée

Conditions météorologiques

23/03/2018

1h

Couvert, Nébulosité 5/8, 4 à 8°C, Vent bft3 secteur SO

18/04/2018

2h

Soleil, Nébulosité 1/8, Vent bft2 secteur S

6.5.1.6. Dates d’inventaire en migration postnuptiale
La migration post-nuptiale concentre l’essentiel des flux migratoires en France, la migration pré-nuptiale étant
beaucoup plus diffuse et peu visible. C’est pourquoi la migration post-nuptiale fait l’objet d’un suivi particulier, avec
un nombre de sorties plus élevé et un protocole adapté.
Afin d’anticiper les conditions favorables, la consultation de différents sites météorologiques avec une échelle fine
des vents croisée au suivi de sites de suivi de la migration (Migraction, Trektellen) permet de pressentir une fenêtre
favorable de flux.

Lors des quatre sorties hivernales réparties sur les hivers 2017/2018 et 2018/2019, l’ensemble du site a été parcouru
à pied (cf. figure suivante), afin de dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif (fréquence et abondances
relatives sur l’échantillon) des espèces fréquentant la zone d’étude.
Tableau 10 : Dates d’inventaire en période internuptiale
Dates de passage

Durée

Conditions météo

5/01/2018

3h00

Nébulosité 2/8 ; 5-10°C ; vent moyen

01/02/2018

3h00

Nébulosité 6/8 ; 5-10°C ; vent moyen à fort

14/12/2018

3h00

Nébulosité 1/8 ; 2-5°C ; vent faible

08/01/2019

3h00

Nébulosité 3/8 ; 8-10°C ; vent modéré

L’observateur note l’ensemble des contacts réalisés (espèce, nombre, activité, utilisation de la zone d’étude, en vol,
posé, activité vocale) en effectuant les itinéraires à faible allure de marche.
Lors du premier passage sur l’itinéraire, l’observateur relève l’ensemble des éléments paysagers présents le long de
l’itinéraire (occupation du sol, éléments fixes du paysage, particularités topographiques, éléments remarquables) afin
d’établir une typologie des milieux traversés.
Les contacts visuels sont confirmés par l’utilisation de jumelles et de longue vue ornithologique.

Tableau 11 : Typologie de l’itinéraire d’échantillonnage
Numéro
d’itinéraire

Typologie (milieu dominant, milieux secondaires)

Distance (km)

Itinéraire 1

Cultures, haies, chemins

5,1

Tableau 9 : Dates d’inventaire en période postnuptiale
Distance totale de l’itinéraire
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Dates de passage

Durée

Conditions météorologiques

11/09/2017

2h 30

15°C, Nébulosité 4/8, Vent faible secteur O/SO

22/09/2017

2h

15°C, Nébulosité 2/8, Vent faible secteur O/SO

10/10/2017

2h

15°C, Nébulosité 8/8, Vent faible secteur S

19/10/2017

1h45

12°C, Nébulosité 6/8, Vent faible secteur S

13/11/2017

1h50

9°C, Nébulosité : 8/8, Vent faible secteur N

22/11/2017

2h45

9°C, Nébulosité : 0/8, Vent moyen à fort de secteur S

La liste complète des espèces d’oiseaux inventoriées lors de l’étude est présente en annexe 2.

5,1
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Figure 8 : Localisation des points d’écoute avifaune, parcours et point de suivi migration
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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6.5.2 - Mammalogie
6.5.2.1. Mammifères terrestres
Les mammifères terrestres ont été notés lors des prospections concernant les autres groupes et la flore. Ils étaient
reconnus à vue (observation directe) mais également par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…).
La liste complète des espèces de mammifères inventoriées est présente en annexe 3.

6.5.2.1. Chiroptères
Dans le contexte de la présente étude, l’étude des Chiroptères concerne l’estimation de la potentialité d’accueil de la
zone d’étude, le recensement des gîtes potentiels d’hibernation et de reproduction, les couloirs de vols et enfin les
terrains de chasse, afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site. Pour ce faire, deux types d’approches ont
été utilisés :
Figure 9 : Cycle biologique simplifié des Chiroptères

L’approche visuelle, avec une estimation de la potentialité d’accueil et la recherche des gîtes en journée. La recherche
porte sur la présence d’individus, les traces et indices de passage tel que des dépôts de guano et des traces d’urine.
L’approche acoustique, avec une recherche des couloirs de vols et des terrains de chasse dans les 3h30 qui suivent le
coucher du soleil. Ce sont les différences de rythme dans les émissions ultrasonores qui permettent notamment de
caractériser un comportement de transit ou de chasse. Les comportements de transit peuvent parfois faire l’objet de
tentatives de capture sans pour autant que l’animal ne s’arrête pour exploiter le terrain. L’individu est soit en transit
avec capture opportuniste, soit en chasse le long d’un linéaire de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres.
 Prospection des gîtes
L’estimation de la potentialité d’accueil consiste à évaluer la capacité d’accueil d’un boisement, linéaire arboré ou
structure anthropique. Pour cela, l’aspect général du boisement ou du linéaire arboré donne une première
estimation : présence de bois mort au sol, chablis, diamètre des troncs… Puis sont recherchés les structures arborées
présentant des signes de sénescence : loges de pics, troncs fendus/fissurés, écorces décollées… Ces mêmes structures
arborées, sont prospectées en journée pour tenter d’observer soit directement des individus, soit de découvrir des
traces et indices de passages tels que du dépôt de guano, des traces d’urine, sentir des odeurs caractéristiques ou
encore entendre des vocalises émis par les Chiroptères. Pour ce qui est de la prospection d’infrastructure humaine,
sont recherchés les bâtiments de grands volumes tels que les églises, les granges, hangars… mais aussi les habitations
individuelles, les ponts, tunnels… Le volume et la configuration des infrastructures n’aura pas le même attrait pour les
différentes espèces de Chiroptères.
Toutes infrastructures humaines ou éléments paysagers pouvant accueillir un ou plusieurs individus sont référencés
dans un GPS. Un tableur est ensuite complété, présenté en annexe 4, avec les caractéristiques du ou des gîtes
potentiels. Cette liste des gîtes potentiels n’est pas exhaustive. L’ensemble des éléments renseignés permettra de
conclure sur le degré de potentialité d’accueil du site d’étude.
Concernant les gîtes arboricoles, la recherche a lieu entre Novembre et Avril, lorsque les arbres sont à nus. Une
bonne visibilité sur les troncs et branches des arbres est nécessaire pour pouvoir appréhender au mieux les trous de
pics, branches cassées, fissures et cavités en tout genre qui seront autant de gîtes potentiels pour les espèces de
chauve-souris forestières et arboricoles.
Dans le cadre de la mise en place d’un parc éolien, la recherche de gîte s’étend dans un rayon de 2 km autour de la
Zone d’Implantation Potentielle (RODRIGUES et al, 2014).

 Approche acoustique
L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, les Chiroptères
chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des ultrasons appelé écholocation. Les
ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation
de matériel spécifique que sont les détecteurs/enregistreurs à ultrasons. Dans le cas où l’observateur est sur le
terrain avec un détecteur à ultrasons, nous parlons d’écoute active. Le modèle de détecteur à ultrasons que nous
utilisons est le D240X, mis au point par Pettersson®. Cet appareil a la particularité de posséder une mémoire tampon
ainsi que deux modes d’écoutes acoustique : le mode hétérodyne (HET) et le mode expansion de temps (TIME EXP).
L’hétérodyne est un principe physique où la différence fréquentielle entre le signal reçu par le détecteur et celui émit
à l’intérieur du boitier correspond à ce que va entendre l’observateur. Il permet une identification des Chiroptères
directement sur le terrain dans la plupart des cas.
L’expansion de temps est une méthode consistant à ramener les ultrasons dans la gamme de l’audible en abaissant la
fréquence de chaque signal par le même facteur. Une fois les séquences enregistrées sur un enregistreur numérique,
ce mode permet une analyse des signaux qui n’ont pas pu être identifiés sur le terrain.
Par analyse acoustique, en direct ou ultérieurement, cet appareil nous permet de qualifier l’espèce et le
comportement et de quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site.
L’approche acoustique peut également être passive. Dans ce cas, l’observateur dépose sur le terrain un
détecteur/enregistreur à ultrasons autonome pouvant enregistrer des séquences sur une demi-nuit (inventaire semipassif) ou plusieurs nuits entières (inventaire passif). Le modèle d’enregistreur à ultrasons que nous utilisons est le
SM4BAT + de Wildlife Acoustics®. Il permet d’enregistrer en continu des séquences acoustiques du coucher du soleil
jusqu’à son lever.
o

Choix des points d’écoute

Une visite diurne du secteur d’étude permet de réaliser une analyse écologique (approche habitats) et structurelle
(approche paysagère) afin d’estimer la fréquentation du site d’étude par les Chiroptères et de raisonner en termes de
fonctionnalités.
L’inventaire acoustique pour l’évaluation du peuplement chiroptérologique se fait en priorité à l’emplacement des
futures éoliennes, si cet emplacement est connu, puis s’étend dans un rayon de 1km autour de la zone d'implantation
potentielle (RODRIGUES et al, 2014).
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Les points d’écoute ont été répartis dans différents milieux de la zone d’étude. Ils sont localisés préférentiellement à
proximité des boisements et des haies qui sont des structures privilégiées par les Chiroptères (repères spatiaux pour
se déplacer, concentration d’insectes, protection contre le vent et les prédateurs) mais également à proximité des
zones humides qui concentrent les individus pour boire et chasser.
Dix points d’écoute active (avec détecteur à ultrasons) et 1 point d’écoute semi-passive (avec enregistreur à
ultrasons) ont été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude. Avec son contexte de plaines agricoles, la durée des
points d’écoute a était fixée à 10 min par point pour que tous les points d’écoute soient échantillonnés dans les 3h30
qui suivent le coucher du soleil. Une baisse de l’activité est notée au-delà de ce délai.
o

Description de la localisation des points d’écoute Chiroptères

© ALISE

© GOOGLE

© GOOGLE

© ALISE

© ALISE

© GOOGLE

© GOOGLE

© GOOGLE

Les points d’écoute active sont au nombre de 10 et illustrés en Photo 6. Les points d’écoute 1, 2 et 3 sont situés dans
la Z.I.P., ceux de 4 à 10 dans l’aire d’étude immédiate.
Les points 1 et 2 sont situés au milieu des parcelles agricoles ;
Le point 3, à l’Est dans la Z.I.P, est situé au milieu des cultures, à proximité d’une haie surmontée d’un talus et situé
dans le prolongement des bâtiments agricoles situé environ 500m plus à l’Est ;
Le point 4 est situé au Sud dans l’aire d’étude immédiate, à proximité d’habitations rurales, de parcelles
agricoles/prairies et d’alignements de hautes tiges ;
Le point 5 est situé à l’Ouest dans l’aire d’étude immédiate, au pied d’une éolienne ;
Le point 6 est situé au Nord-Ouest dans l’aire d’étude immédiate, à la lisière du Bois Clercy (boisement privé),
entouré de parcelles agricoles ;
Le point 7 est situé au Nord dans l’aire d’étude immédiate, à proximité des lignes hautes tensions, dans les parcelles
agricoles ;
Le point 8 est situé au Nord-Est dans l’aire d’étude immédiate, à la lisière d’un boisement privé, entouré de parcelles
agricoles ;
Le point 9 est situé à l’Est dans l’aire d’étude immédiate, dans une zone plus urbaine, à proximité de la Saâne et
d’alignements de hautes tiges ;
Le point 10 est situé au Sud-Est dans l’aire d’étude immédiate, à proximité du boisement privée situé le long de la
route de la cavée d’Avremesnil.

© ALISE

© ALISE
Photo 6 : Les points d’écoute active 1 à 10, dans l’ordre croissant, de gauche à droite et de haut en bas
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Le point d’écoute semi-passive est situé au milieu de la Z.I.P, le long d’une haie arbustive et est illustré en Photo 7.

© ALISE

© ALISE

Photo 7 : Le point d’écoute passive A et le détecteur/enregistreur à ultrasons
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Figure 10 : Localisation des points d’écoute active et passive pour l’inventaire des Chiroptères
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1/ Mesure de la richesse spécifique
La richesse spécifique correspond à la richesse d’espèce. Les techniques d’inventaire utilisées sont l’écoute active et
l’écoute semi-passive.
L’écoute active consiste pour un observateur, à se rendre à un point précis préalablement choisi. Les écoutes ont lieu
de +30min après le coucher du soleil à +3h30. L’échantillonnage cible un maximum de milieu présent sur le secteur
d’étude. A chaque point est attribué un numéro qui sera le même tout au long de l’étude et qui servira de repère. La
durée d’échantillonnage, quant à elle, est fixée en fonction de la richesse taxonomique potentielle du site d’étude
(Barataud, 2012). Au vu du potentiel d’accueil du site, des points de 10 min ont été effectués pour apprécier la
diversité chiroptérologique du site.

Forte

Très forte

L’écoute semi-passive consiste en la pose d’un détecteur/enregistreur à ultrasons le temps d’une demi-nuit (environ
3h30 d’échantillonnage). Les enregistrements débutent 30min avant le coucher du soleil et se terminent à la fin de
l’inventaire en écoute active. Une lettre est attribuée à l’enregistreur et sera la même tout au long de l’étude pour
servir de repère.

Pipistrellus kuhlii

25

1

Pipistrellus nathusii

25

1

Miniopterus schreibersii

30

0,83

Hypsugo savii

40

0,63

Eptesicus serotinus

40

0,63

Eptesicus nilsonii

50

0,5

Eptesicus isabellinus

50

0,5

Vespertilio murinus

50

0,5

Nyctalus leisleri

80

0,31

Nyctalus noctula

100

0,25

Tadarida teniotis

150

0,17

Nyctalus lasiopterus

150

0,17

Pour les espèces qui n’ont pas pu être identifiée au-delà du genre (Pipistrellus, Nyctalus/Eptesicus, Plecotus et
Myotis) une moyenne des espèces connues dans la région est calculée.

2/ Mesure de l’activité chiroptérologique
L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est présent entre 1
et 5 s, le nombre de contacts sera de 1. Si un individu est présent pendant 6 à 10 s, le nombre de contacts sera alors
de deux. Dans le cas où deux individus sont présents simultanément pendant une durée de 5 s, le nombre de
contacts sera de deux.
Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées. Par
exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus de 100
m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont
audibles à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient de détectabilité en relation avec l’espèce
et le milieu de détection, élaboré par Barataud (2015), a été appliqué aux contacts d’écoutes actives. Le tableau des
correspondances est présenté ci-dessous :

L’activité chiroptérologique est notée après chaque nocturne, puis les résultats sont présentés en nombre de
contacts/heure après standardisation.
 Analyse acoustique
o

Protocole d’écoute active

Si l’espèce contactée n’a pas pu être identifiée sur le terrain, l’enregistrement de la séquence se fera en parallèle sur
un enregistreur numérique. Les séquences sont enregistrées au format WAV, directement exploitable sur un logiciel
de visualisation. Nous utilisons BatSound® de Pettersson Elektronik AB.
Ci-dessous, une capture d’écran avec la fenêtre de visualisation BatSound ouverte sur une séquence de Pipistrelle de
Kuhl ou de Nathusius enregistrée au point d’écoute active n°7.

Tableau 12 : Tableau de correspondance des espèces et de leur coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou
semi-ouvert (Barataud, 2015)
Milieu ouvert ou semi-ouvert
Intensité d'émission Espèces

Très faible à faible

Moyenne
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Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité

Rhinolophus hipposideros

5

5

Rhinolophus ferrumequinum

10

2,5

Myotis emarginatus

10

2,5

Myotis alcathoe

10

2,5

Myotis mystacinus

10

2,5

Myotis brandtii

10

2,5

Myotis daubentonii

15

1,67

Myotis nattereri

15

1,67

Myotis bechsteinii

15

1,67

Barbastella barbastellus

15

1,67

Myotis oxygnathus

20

1,25

Myotis myotis

20

1,25

Plecotus spp

20

1,25

Pipistrellus pygmaeus

25

1

Pipistrellus pipistrellus

25

1

Photo 8 : Fenêtre de visualisation BatSound® illustrant une séquence "problématique" de Pipistrelle enregistrée au
point d'écoute active 7
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o

Protocole d’écoute semi-passive

Les séquences enregistrées sur le détecteur/enregistreur à ultrasons sont directement enregistrées au format WAV
et un découpage en séquences de 5sec pour une exploitation plus rapide de ces dernières.
Le découpage via le logiciel de décompression Kaléidoscope V4.2.0 de chez Wildlife Acoustics© permet également
d’obtenir un tableur de donnée qu’il faudra alors compléter avec l’identification à l’espèce. A la fin du traitement il en
résulte un tableau comme suit :
FilePath
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires
F:/Archive_Chiro Inventaires

FileName
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_225236_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_231053_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_231058_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_231507_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_231512_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_232106_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_232111_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_232846_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_232851_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233006_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233011_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233016_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233400_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233405_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233756_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233801_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233846_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233851_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_233856_000
2018/VALOREM_LONGUEIL/LONGUEIL_PTA_20180705/02_DECOUPE LONGUEIL-A_20180705_234138_000

Date
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Time
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

Ppip
0.00
0.98
0.97
0.98
0.80
0.98
0.98
0.98
0.90
0.98
0.98
0.48
0.98
0.81
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98
0.98

ID

CONTACT

Ppip
Ppip
Ppip

Principal
Principal
Principal

Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip
Ppip

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

REMARQUE

Figure 11 : Tableur de données issu du traitement des fichiers WAV par Kaléidoscope

Les colonnes ID, CONTACT et REMARQUE ont été ajoutées à la suite du traitement par Kaléidoscope et renseignées
manuellement.
 Analyse des Résultats

Figure 12 : Référentiel d’activité chiroptérologique issu des protocoles Vigie-Chiro (Science participative sur le suivi
des populations de Chiroptères en France, MNHN)

La lecture du tableau se fait comme suit :

Un aperçu global de l’activité chiroptérologique est présenté en première partie avec les résultats bruts récoltés
durant l’étude. Le détail est présenté en annexe 5.

Pour la Barbastelle d’Europe au cours du protocole Pédestre, la valeur d’intensité est :

En seconde partie, l’activité en nombre de contacts par heure, calculé à partir des résultats bruts est détaillée pour
chaque période biologique et chaque protocole. Les contacts des écoutes active et semi-passive ont été standardisés.

Modérée pour un nombre de contacts compris entre 1 et 7/6min ;

Une notion de valeur d’intensité a été attribuée à chaque point d’écoute active selon le référentiel d’activité national,
présenté dans la Figure 12, élaboré par l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel (MNHN).
Notre protocole d’écoute active correspond au protocole Pédestre du suivi Vigie. Pour utiliser ce référentiel, nos
données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum.

Faible pour un nombre de contacts inférieurs à 1/6min ;

Forte pour un nombre de contacts compris entre 7 et 10/6min ;
Très forte pour un nombre de contacts supérieur ou égal à 10/6min.

Ainsi, pour attribuer une valeur d’intensité, les données brutes ont été utilisées et ont été recalculées pour
correspondre à la même échelle de temps. Le temps d’écoute active du protocole Pédestre du Vigie-Chiro est de
6min (contre 10min pour notre protocole).

Les classes « faible à modérée » et « modérée à forte » n’existant pas dans les protocoles « Pédestre » et « Point
Fixe » des Sciences participatives du Vigie-Chiro, ces deux classes ont été créées pour tenter de répondre aux
questions de valeurs d’intensité de certains duo et groupes d’espèces comme par exemple les séquences
problématiques de Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius ou les Murins indéterminés.

Concernant le protocole d’écoute semi-passive, le protocole de référence chez Vigie-Chiro serait le Protocole Point
Fixe. Les valeurs du Vigie-Chiro étant valable pour des durées d’enregistrement d’une nuit, cette notion d’intensité
n’a pas été attribuée pour nos valeurs.

A noter que n’apparaît pas dans le « Protocole Pédestre » de mesure d’activité pour les Murins autres que celui de
Daubenton et Natterer. Dans notre cas de figure, les Murins ayant pu être identifiés à l’espèce durant ce protocole
ont tout de même une mesure d’activité qui leur ont été attribués, issu du « Protocole Point Fixe ».
Par exemple, pour mesurer l’intensité d’activité du Murin de Bechstein au cours de l’écoute active, nous procédons
comme suit :
2 contacts pour 10min = 12 contacts/heure = 1,2 contacts/6min
La valeur d’intensité sera évaluée modérée compte tenu que cette même valeur lui aurait été accordée pour une nuit
d’écoute entière avec le « Protocole Point Fixe ».

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Pour ce qui est du calcul du nombre d’espèce par point, le calcul se fait comme suit : chaque espèce contactée
compte pour 1, les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit groupe n’a
été contactée. Par exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le nombre d’espèce compté
sera de 1. Si des valeurs de Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et de Murins indéterminés ont été notées,
le nombre d’espèce compté sera de 2.
Les chauves-souris indéterminées ne sont pas comptées dans le nombre d’espèces contactées.
La représentation graphique des résultats se fait pat cartographie, illustrant l’intensité d’activité chiroptérologique
par point d’écoute pour chaque période biologique et chaque protocole (écoute active et semi-passive).

 Calendrier d’intervention
Deux journées de prospection pour l’évaluation de la potentialité d’accueil et 12 nocturnes en écoute active ont
été programmées dans le cadre de cette étude. A cela s’ajoute 3 sessions d’écoute semi-passive.
Les Tableau 13, Tableau 14 et Tableau 15 rendent compte des sorties diurnes, dans le cadre de la recherche de gîtes,
des sorties nocturnes concernant les écoutes active ainsi que les dates d’écoute semi-passive.
Tableau 13 : Calendrier des sorties diurnes pour l’évaluation de la potentialité d’accueil du site d’étude

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de transit
avérées et potentielles spécifiques.

Date prospection

Protocole

06/03/2018

Recherche de gîtes arboricoles

16/10/2018

Recherche de gîtes arboricoles et anthropiques

 Limites de la méthode
Au cours de l’inventaire de Chiroptère en écoute active, il est possible dans la plupart des cas d’identifier les individus
contactées. Cependant, il reste une part d’individu pour lesquels l’identification à l’espèce est difficile voire
impossible. Bien que ces individus puissent être enregistrés, les émissions ultrasonores sont parfois en recouvrement
d’une espèce à une autre, ou la séquence enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes difficultés
peuvent être rencontrées sur les séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs à ultrasons.

Pip35

Espèce
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

Groupe d’espèce

Oreillard sp.

Période
d’inventaire

Heure
début

Heure
fin

05/04/2018

Transit
printanier

21:02

11/04/2018

Transit
printanier

14/05/2018

Oreillard gris
Grand Murin

Température

Vent

Direction

Nébulosité

Lune

00:15

début : 5°C
fin : 5°C

début : 15 km/h
fin : 5 km/h

Est/Ouest

début : 7/8
fin : 0/8

Gibbeuse
décroissante

21:19

00:20

début : 10°C
fin : 8°C

début : 5 km/h
fin : 0 km/h

Nord/Sud

début : 4/8
fin : 5/8

Premier
croissant

Transit
printanier

22:06

01:00

début : 12°C
fin : 10°C

début : 15 km/h
fin : 15 km/h

Nord/Est

début : 7/8
fin : 1/8

Nouvelle lune

05/07/2018

Parturition

22:57

01:55

début : 14°C
fin : 13°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 1/8
fin : 0/8

Gibbeuse
décroissante

12/07/2018

Parturition

22:55

01:41

début : 16°C
fin : 15°C

début : 5 km/h
fin : 0 km/h

début : 6/8
fin : 7/8

Nouvelle lune

31/07/2018

Parturition

22:34

01:20

début : 17°C
fin : 13°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 3/8
fin : 4/8

Gibbeuse
décroissante

06/08/2018

Parturition

22:15

01:10

Murin de Bechstein

17/08/2018

Parturition

22:05

00:55

Murin de Daubenton

30/08/2018

Transit
automnal

21:09

00:15

début : 19°C
fin : 17°C
début : 14°C
fin : 13°C
début : 17°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 0 km/h
fin : 15 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 2/8
fin : 0/8
début : 3/8
fin : 4/8
début : 6/8
fin : 6/8

11/09/2018

Transit
automnal

21:11

00:07

début : 17°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

08/10/2018

Transit
automnal

19:40

22:35

début : 10,5°C
fin : 9,5°C

début : 0 km/h
fin : 5 km/h

16/10/2018

Transit
automnal

19:39

22:30

début : 15°C
fin : 15°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

Espèce
Oreillard roux

Murin à moustaches
Sérotine commune
« Sérotule »

Noctule commune
Noctule de Leisler

Conditions météorologiques
Date
prospection

Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la dénomination du
groupe d’espèces auxquels ils auront pu être rattachés :

Groupe d’espèce

Tableau 14 : Calendrier des sorties nocturnes dans le cadre des inventaires en écoute active

Murin à oreilles échancrées
Murin sp.

Murin d’Alcathoe

Murin de Natterer

A ces difficultés s’ajoute les biais dus à la faible détectabilité de certaines espèces ainsi que celles au-dessus des
canopées, qui conduisent immanquablement à sous-estimer les fréquentations de milieux.
Un autre type de biais qui a pu être remarqué est la « fuite » de certaines espèces de Chiroptères à l’approche du
chiroptérologue avec la lampe frontale allumée, notamment pour les espèces de Murins en milieu forestier. L’activité
peut reprendre après plusieurs minutes sans lumières ni bruit de feuilles ou de quelconques natures. Il s’agit ici d’une
constatation suite aux sorties effectuées au cours d’études dans des milieux plus de lisières forestières ou plus fermés
tels que les sous-bois.

Nord-Sud

Sud-Nord

Dernier croissant
Premier
croissant
Gibbeuse
décroissante

début : 2/8
fin : 0/8

Premier
croissant

début : 0/8
fin : 0/8

Nouvelle lune

début : 4/8
fin : 1/8

Premier quartier

Ce sont 12 nocturnes de 10 points d’écoute active de 10 min qui ont été programmées dans le cadre de cette
étude : 3 nocturnes au cours du transit printanier, 5 au cours de la période de parturition et 4 au cours du transit
automnal.
Le temps d’écoute active cumulé sur les trois périodes biologiques est de 20 h.
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Sur les 12 sorties nocturnes en écoute active, 11 ont été faites dans des conditions météorologiques favorables selon
les recommandations de la SFEPM : ni pluie, ni brume, ni brouillard, vitesse de vent inférieure à 5m/s, température
supérieure à 8°C et hors phase de pleine lune. Une nocturne a eu lieu à des températures inférieures à 8°C, la
première nocturne du transit printanier.
Tableau 15 : Calendrier des sorties nocturnes dans le cadre des inventaires en écoute semi-passive
Date de prospection

Période
d’inventaire

Nombre de
nuit

Nombre
d’heure

Localisation de la pose de
l’enregistreur à ultrasons

11 avril 2018

transit printanier

0,5 nuit

1

Point d’écoute passive A

05 juillet 2018

parturition

0,5 nuit

4

Point d’écoute passive A

11 septembre 2018

transit automnal

0,5 nuit

3

Point d’écoute passive A

Trois sessions d’écoute semi-passive ont été effectuées, cumulant environ 7 h d’écoute, réparties sur les trois
périodes biologiques. L’inventaire de transit printanier a eu lieu sur 1h suite à un défaut d’autonomie.

6.5.2.2. Herpétologie
Une recherche concernant les batraciens (urodèles et anoures) et les reptiles a été réalisée sur l’ensemble du site,
sous tout ce qui peut leur servir de cache : pierres, matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à vue
(pontes, larves, adultes) et au chant.

6.5.2.3. Entomologie
Un travail d’évaluation de la qualité entomologique du milieu (Lépidoptères diurnes, Orthoptères et Odonates), a été
engagé. Les potentialités du site ont été évaluées à partir des données recueillies sur le terrain et de la bibliographie.
Les prospections se sont déroulées de jour. Les groupes d’insectes choisis pour l’évaluation de la qualité
entomologique de l’aire d’étude constituent de bons indicateurs dans la mesure où ils répondent à plusieurs critères :
-

la taxonomie des espèces est relativement stable ;

-

l’autécologie de la majorité des espèces est connue ;

-

les techniques d’étude et d’échantillonnage sont fiables et reconductibles avec des protocoles relativement
peu complexes.

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés
temporairement au filet et identifiés à vue.
L’inventaire des orthoptères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Afin de collecter des individus, nous avons
procédé à une fauche de la végétation à l’aide d’un filet fauchoir et à un battage des arbres et arbustes afin de
collecter des espèces arboricoles. Les individus ont été identifiés à vue ou au chant.
L’inventaire des odonates s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés temporairement
au filet et identifiés à vue.

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 6.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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7 - INTERET DES HABITATS ET DE LA FLORE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
7.1 - CARTOGRAPHIE DES HABITATS
La cartographie des différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle montre que cette
zone est majoritairement dominée par des cultures céréalières mais aussi quelques haies. Des boisements, fourrés et
réseaux de haies sont également présents à proximité immédiate de la Z.I.P.
Le tableau suivant synthétise les habitats observés sur la Zone d’Implantation Potentielle accompagnés de leur code
selon la typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La Figure 13 présente les groupements de végétation
en place selon la typologie EUNIS.

Tableau 16 : Typologie des habitats présents sur la Z.I.P. et à proximité immédiate
Type d’habitat

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code Natura
2000

Etat de
4
conservation

MILIEUX FORESTIERS
-

G1.A : Boisement mésotrophe, Frênaie-Chênaie

-

-

83.31 : Plantations de conifères

G3.F : Plantation de conifères

-

-

Boisements

MILIEUX PREFORESTIERS
Alignements
d’arbres
Réseaux
haies

Complexes
d’habitats

de

84.1 : Alignements d’arbres

G5.1 : Alignements d’arbres

-

-

84.2 : Bordures de haies

FA.3 : Haies arbustives

-

-

-

E2.2 x FA.3 : Mosaïque de bande enherbée et
haie arbustive

-

-

84.1 x 84.2 : Alignements
d’arbres et bordure de haies

G5.1 x FA.3 : Alignements d’arbres et haie
arbustive

-

-

MILIEUX PRAIRIAUX

Prairies

38.2 : Prairies de fauche de basse
altitude

E2.2 : Bande enherbée / Prairie de fauche

-

-

Friches

87.1 : Terrains en friche

I1.5 : Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

-

-

-

-

ZONES ANTHROPIQUES
Stockage

4

-

J6.1 : Zone de stockage

L’état de conservation d’un habitat d’intérêt communautaire est représenté par un gradient allant des états dégradés aux états favorables, l’état optimal
souhaité étant l’état vers lequel on veut tendre à long terme, et l’état favorable choisi la cible opérationnelle du gestionnaire. L’évaluation de l’état de
conservation au niveau d’un polygone est réalisée grâce aux indicateurs du paramètre « Composition, structure, fonctions » et à l’indicateur « Altérations ».
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Type d’habitat

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code Natura
2000

Etat de
4
conservation

Cultures

82.11 : Grandes cultures

I1.1 : Monocultures intensives (betterave, blé,
colza, lin, etc.)

-

-

Routes

-

J4.2 : Réseaux routiers - Chemins

-

-

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Figure 13 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS
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7.1.1 - La végétation liée aux milieux forestiers

7.1.2 - La végétation liée aux milieux préforestiers

Aucun boisement n’est présent au sein de la Z.I.P. En revanche, plusieurs entités boisées sont présentes à proximité
immédiate. Il s’agit principalement de boisements mésotrophes dominés par le Frêne et le Chêne pédonculé.

Deux types de milieux préforestiers ont été recensés sur la Zone d’Implantation Potentielle ou à proximité
immédiate :



Frênaie-Chênaie (G1.A)

De petits boisements de types frênaies-chênaies se développent à proximité immédiate de la Z.I.P. La strate arborée
est essentiellement composée de Frêne (Fraxinus excelsior) et de Chêne pédonculé (Quercus robur), qui sont parfois
accompagnés d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus).
La strate arbustive est dense et se compose de Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa) et de Noisetier (Corylus avellana).
Concernant la strate herbacée, une végétation nitrophile domine avec la présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), la
Ronce (Rubus sp.), le Gaillet gratteron (Galium aparine). Le Lierre grimpant (Hedera helix) est également très
recouvrant.

© ALISE
Photo 9 : Frênaie-Chênaie



les alignements d’arbres ;

-

les haies arbustives.

Alignements d’arbres (G5.1)

Des alignements d’arbres de haut jet, principalement des Hêtres (Fagus sylvatica) ont été recensés à l’est de la Z.I.P.
D’autres alignements d’arbres de haut jet, notamment des Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus
robur) et Charme (Carpinus betulus), sont majoritairement situés en dehors de la Z.I.P., notamment à l’est et au sud.
Ces alignements d’arbres sont parfois en mosaïque avec des haies arbustives, notamment à proximité de la Z.I.P.

© ALISE

© ALISE
Photo 10 : Boisements autour de la Z.I.P.

Plantation de conifères (G3.F)

En dehors de la Z.I.P., une plantation de conifères est présente au nord-est. Ce boisement n’a pas fait l’objet
d’inventaires exhaustifs.

© ALISE

Photo 11 : Alignements d’arbres




-

Haies arbustives (FA.3)

Quelques réseaux de haies ont été plantés sur la Z.I.P., notamment à des fins cynégétiques. Il s’agit de jeunes haies
arbustives, basses, composées de Houx (Ilex aquifolium), Aubépine (Crataegus monogyna), Troène (Ligustrum
vulgare), Viorne (Viburnum sp.), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Charme (Carpinus betulus), etc. Il s’agit
principalement d’essences locales.
Ces réseaux de haies sont parfois en mosaïque avec des bandes enherbées qui séparent les grandes étendues de
cultures. En dehors de la Z.I.P., les haies arbustives sont parfois constituées d’une strate arborée composée de Frêne
(Fraxinus excelsior), Charme (Carpinus betulus), Erable champêtre (Acer campestre), notamment à l’est de la Z.I.P.
Ces haies sont favorables à la biodiversité et participent au maintien des fonctionnalités écologiques du territoire.
Elles constituent des zones de nidification pour l’avifaune mais attirent également le petit et gros gibier qui les
utilisent comme zone de repos, refuge et/ou nourrissage.
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On recense la présence du Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Pâturin
commun (Poa trivialis), Compagnon blanc (Silene latifolia), Grand Coquelicot (Papaver rhoeas), Buglosse des champs
(Anchusa arvensis), Ortie dioïque (Urtica dioïca). Ces bandes enherbées sont entretenues par fauche.
A l’extérieur de la Z.I.P., à l’est, une prairie de fauche est également présente.

© ALISE

© ALISE
Photo 12 : Haie arbustive

Photo 13 : Haie arbustive et bande
enherbée
© ALISE
Photo 15 : Bande enherbée



© ALISE

© ALISE

Photo 14 : Réseaux de haies autour de la Z.I.P.

7.1.3 - La végétation liée aux milieux prairiaux



les prairies de fauche et bandes enherbées (chemins, bords de cultures) ;

-

les friches.

Bandes enherbées / Prairies de fauche (E2.2)

En bordure des cultures ou au sein des chemins agricoles enherbés se développe un cortège prairial, accompagné
parfois d’espèces messicoles5.

5

Les messicoles sont des plantes qui se développent préférentiellement dans les moissons. Compagnes des cultures, il s’agit généralement de
plantes annuelles ayant un cycle de vie comparable à celui des céréales d’hiver (blé, orge…).

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Photo 16 : Flore messicole

Friches (I1.5)

Quelques friches, de faible superficie, ont été
recensées sur la Z.I.P. et se composent de Bourse à
Pasteur (Capsella bursa-pastoris), Séneçon commun
(Senecio vulgaris), Matricaire discoïde (Matricaria
discoidea) et camomille (Matricaria recutita), Lamier
pourpre (Lamium purpureum), Chénopode blanc
(Chenopodium album), etc.
Ces friches se développent en bordure de culture et de
zones de stockage (matériaux, déchets verts).
© ALISE

Deux types de milieux prairiaux ont été recensés sur la Zone d’Implantation Potentielle :
-

© ALISE

Photo 17 : Friche se développant en bordure de culture

7.1.4 - La végétation liée aux milieux anthropiques
Sur la Zone d’Implantation Potentielle, plusieurs habitats artificiels ont été recensés : des chemins ou des routes
goudronnées, des cultures (lin, maïs, blé, betterave, colza, etc.).
Les végétations liées aux bords des cultures sont généralement riches en espèces de graminées comme le Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin commun (Poa trivialis), le Pâturin annuel (Poa annua), le Brome mou
(Bromus hordeaceus)… Ce cortège s’apparente à celui décrit précédemment.
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7.2 - ESPECES FLORISTIQUES
7.2.1 - Données bibliographiques
La base de données DIGITALE du Conservatoire Botanique National de Bailleul présente les espèces végétales
recensées pour une commune donnée. Ainsi, 362 espèces végétales ont été répertoriées sur la commune de
Longueil et 262 espèces sur la commune de Saint Denis d’Aclon. Une espèce est protégée au niveau national : l’Ache
rampante (Apium repens) et neuf espèces menacées sont connues sur la commune de Longueil.
Toutes ces espèces sont recensées dans le tableau ci-dessous.

© ALISE
Photo 18 : Chemin agricole

© ALISE
Photo 19 : Culture

Tableau 17 : Espèces végétales protégées et/ou menacées de la base de données du Conservatoire Botanique
National de Bailleul sur la commune de Longueil
Nom latin

Nom commun

Statut /
Menace LR HN

Statut de rareté HauteNormandie

Protection nationale

Espèces présentes sur la liste rouge de la flore vasculaire de Haute Normandie

7.1.5 - Synthèse de l’intérêt des habitats
La Zone d’Implantation Potentielle dévoile des habitats à faibles enjeux. En effet, les cultures céréalières occupent
une grande partie de la Z.I.P. Toutefois, quelques réseaux de haies sont présents sur la Z.I.P. et surtout à proximité
immédiate, y compris des boisements mésotrophes. Ces milieux présentent un intérêt écologique en raison des
potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, mammifères et avifaune). Ils participent également au
maintien des fonctionnalités écologiques du territoire.

Apium repens

Ache rampante

EN

E

Carex divisa

Laîche divisés

VU

RR

Carex elata

Laîche raide

VU

RR

Carex rostrata

Laîche ampoulée

VU

RR

Groenlandia densa

Potamot dense

EN

RR

Ranunculus aquatilis

Renoncule aquatique

VU

R

Ranunculus circinatus

Renoncule en crosse

VU

RR

Ranunculus trichophyllus

Renoncule à feuilles
capillaires

VU

R

Sium latifolium

Grande berle

CR

E

Aucun habitat protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié au sein de la Z.I.P.

Photo 20 : Ache rampante (source : INPN)
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De plus, 6 espèces exotiques envahissantes sont également recensées :

Tableau 18 : Flore invasive de la base de données du Conservatoire Botanique National de Bailleul sur la commune
de Longueil et Saint Denis d’Aclon
Espèce présente sur
la commune de
Longueil

Espèce présente sur
la commune de
Saint Denis d’Aclon

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Buddleia davidii

Buddleia de David

X

Conyza sumatrensis

Vergerette de Sumatra

X

Datura stramonium

Stramoine commune

X

Fallopia japonica

Renouée du Japon

X

Impatiens glandulifera

Balsamine géante

X

Lemna minuta

Lentille d’eau minuscule

X

7.2.2 - Cortège floristique recensé sur le terrain
Au total, 60 espèces végétales ont été recensées sur la Zone d’Implantation Potentielle.

 Les espèces patrimoniales
Aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur la Zone d’Implantation Potentielle.
Aucune espèce végétale protégée, que ce soit au niveau régional ou national, n’a été observée sur la Z.I.P.

 Les plantes exotiques envahissantes
Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été recensée sur la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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8 - INTERET AVIFAUNISTIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
8.1 - AVIFAUNE
8.1.1 - Synthèse bibliographique du GONm
8.1.1.1. Introduction
Dans le cadre d’un projet éolien, le Groupe ornithologique normand (GONm) a été missionné par la société VALOREM
pour faire une analyse de sa base de données ornithologiques sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon
et les quatre communes limitrophes (Le Bourg-Dun, Ouville-la-Rivière, Quiberville et Varengeville-sur-Mer). Pour les
années 2000, la base du GONm compte 1339 données concernant 159 espèces sur ces communes.

8.1.1.4. Nombre de données et d’espèces signalées dans la base du GONm sur les communes
analysées
La figure suivante présente les nombres de données et d’espèces recueillies de façon aléatoire sur les communes
retenues durant la période 2000 à 2017 (base de données du GONm). On y observe que les six communes recueillent
entre 50 et 647 données et de 36 à 126 espèces.
Précisons qu’une espèce exploitant un milieu sur une des communes et non notée sur la commune voisine peut être
considérée comme potentielle sur ce même milieu sur cette commune voisine. Dans cette analyse, il est donc plus
intéressant de considérer les espèces et les milieux qu’elles exploitent plutôt que de considérer les espèces recensées
par commune ; ces données communales dépendent en effet, au moins en partie, de la pression d’observation.

Figure 14 : Nombres de données et d’espèces par commune (Base de données GONm)
8.1.1.2. Méthodes
Dans un premier temps, nous avons présenté le nombre de données et d’espèces par commune en considérant les
données de la base du GONm depuis l’année 2000. Un tableau avec toutes les espèces notées sur les communes
considérées est ensuite présenté en précisant le statut patrimonial de chaque espèce défini à partir de :
o

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.

o

la Liste rouge des espèces menacées en France - chapitre oiseaux de France métropolitaine. Paris,
France. 2016 / UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS.

o

la liste rouge des oiseaux de Normandie (Debout, 2016).

Pour les listes rouges, nationale et régionale, seuls les quatre critères correspondant aux espèces les plus menacées
ont été considérés :
CR : En danger critique d’extinction

EN : En danger

VU : Vulnérable

NT : Quasi menacée

Une donnée correspond au minimum à une espèce observée à une date donnée sur une commune avec un effectif et
le nom de l’observateur. D’autres précisions sont parfois notées, comme le lieu-dit, le statut nicheur mais ces
précisions sont facultatives. Les données utilisées pour cette étude ont été collectées par les observateurs du GONm
de façon aléatoire et sans protocole propre au projet.

8.1.1.3. Localisation du projet
Au moment où est établi cette synthèse, la localisation précise du projet n’est pas encore totalement définie, mais il
se situerait entre les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon au niveau des lieux-dits « La Mare Coquerelle » et
« le Haute de Saint-Denis » dans un secteur qui semble principalement voué à la culture, d’après la vue aérienne
(www.geoportail.gouv.fr). Précisons que la vallée de la Saâne se trouverait à cinq cents mètres et plus du projet et le
littoral du Pays de Caux à environ trois kilomètres. Quelques bois et des prairies sont présents à proximité,
notamment en bordure de la vallée de la Saâne.
Précisons que l’analyse de la base du GONm porte sur les deux communes concernées et sur les communes
limitrophes et pas seulement sur le seul secteur retenu.
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Ce sont les deux communes situées en bordure du littoral, Quiberville et Varengeville-sur-Mer qui recueillent le plus
de données et d’espèces car plusieurs oiseaux marins y ont été observés ; certains de ces oiseaux ne fréquentent que
la partie marine ou la bordure du littoral et ne semblent donc pas concernés par un projet éolien terrestre.
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8.1.1.5. Phénologie et statuts des espèces signalées sur les communes analysées

Espèces

Le tableau suivant présente la liste de l’ensemble des espèces signalées dans la base du GONm sur les communes
étudiées, avec leurs statuts patrimoniaux, leur probable phénologie (définie à partir de la base de données sur toutes
les communes concernées et de la connaissance du GONm de l’avifaune normande) et le nombre de données par
espèce.

Nb de données Phénologie BA2

A1O

Fou de Bassan

35

HM

Grand cormoran

33

HM

Héron cendré

10

HEM

Grande aigrette

3

HM

1

1

Aigrette garzette

12

HM

1

1

Spatule blanche

1

M

Cygne tuberculé

7

HN

Bernache à cou roux

1

M

1

Tadorne de Belon

18

HM

1

Ouette d'Egypte

1

M

Canard colvert

15

HMN

Sarcelle d'hiver

5

HM

Lorsque le statut est entre parenthèses, cela signifie que l’espèce n’est a priori (d’après les données disponibles dans
notre base mais sans recherche propre au projet) pas présente sur la zone d’étude à la période qui lui vaut son
classement dans la liste rouge. Ces statuts ne sont alors pas considérés dans la dernière ligne.

Canard chipeau

1

HM

Canard siffleur

7

HM

Les espèces en caractères gras sont classées dans au moins une des listes de vulnérabilité et sont présentes à au
moins une des périodes où elles sont les plus vulnérables.

Canard pilet

5

M

Canard souchet

3

HM

Eider à duvet

3

HM

Les espèces indiquées en rouge semblent peu concernées par un projet terrestre dans cette partie de Seine-Maritime
car elles exploitent majoritairement la partie marine ou la bordure côtière ou pour d’autres ne survolent que
rarement le plateau concerné.

Légende du tableau suivant :
A1O : espèces classées dans 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
BA2 : espèces listées dans l'annexe 2 de la convention de Berne 82/72/CEE

Lrnnat

Lrhnat

(NT)

1

Lrpnat

lrnnor

lrhnor

(CR)

(NT)

(NT)

EN

(VU)

(CR)
EN

1

Liste rouge nationale (UICN, 2011) : Lrnnat : nicheurs, Lrhnat : hivernants et Lrpnat : migrateurs (passage)
La liste rouge des oiseaux de Normandie (Debout, 2016) : lrnnor : nicheurs, lrhnor : hivernants
Pour les statuts nationaux et régionaux, seuls les quatre critères correspondant aux espèces les plus menacées ont
été considérés :
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable

Phénologie :

NT : Quasi menacée

H : Hivernant

M : Migrateur

N : Nicheur

N ? : Nicheur possible

(VU)

(CR)

(CR)

Macreuse noire

16

HM

Macreuse brune

3

HM

Espèces

lrhnor

Harle huppé

20

HM

(CR)
(NT)

A1O

Lrnnat

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

EN

17

HM

1

1

CR

Harle bièvre

1

M

Plongeon catmarin

27

HM

1

1

EN

Buse variable

17

HN

1

Grèbe huppé

45

HM

Épervier d'Europe

3

HN

1

Grèbe jougris

1

HM

1

Autour des palombes

1

M

1

Grèbe castagneux

5

HM

1

Busard Saint-Martin

1

HM

1

Puffin des Baléares

6

M

Faucon pèlerin

15

HMN

1

Pétrel fulmar

26

HNM

Faucon hobereau

2

MN

1

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

(CR)

CR
(VU)

1

VU
NT

EN

CR

CR
CR

Plongeon arctique

(VU)

VU

(CR)

Tableau 19 : Phénologie et statuts des espèces signalées dans la base du GONm sur les six communes entre 2000 et
2017
Nb de données Phénologie BA2

(CR)

CR
(CR)

CR
(CR)

(VU)

(CR)

1

(EN)

VU

1

VU

EN

VU
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Espèces

Nb de données Phénologie BA2

Faucon émerillon

1

HM

1

Faucon crécerelle

11

HN

1

Perdrix grise

4

Caille des blés

A1O

Lrnnat

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

CR

Espèces

Nb de données Phénologie BA2

A1O

Lrnnat

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

lrhnor

Grand labbe

10

HM

Labbe pomarin

1

M

HN

Labbe parasite

2

M

2

MN

Goéland marin

37

HEM

Faisan de Colchide

11

HN

Goéland brun

23

HEM

(EN)

VU

Râle d'eau

2

M

Goéland leucophée

1

HM

(CR)

EN

Poule d'eau

13

HN

Goéland pontique

3

M

Foulque macroule

2

HN?

Goéland argenté

59

HN

NT

VU

EN

Huîtrier-pie

2

M

Goéland cendré

28

HM

(EN)

Vanneau huppé

11

HMN

Mouette mélanocéphale

15

M

(CR)

(NT)

Pluvier argenté

1

M

Mouette rieuse

41

HM

(CR)

VU

Grand gravelot

7

HM

1

Mouette pygmée

9

M

Petit gravelot

2

MN?

1

Mouette tridactyle

17

M

Bécassine des marais

6

HM

Guifette noire

1

M

1

1

Bécasse des bois

1

HM

Sterne pierregarin

4

M

1

1

Courlis cendré

7

M

(VU)

Sterne caugek

9

M

1

1

Barge à queue noire

1

M

(VU)

(NT)

Pingouin torda

3

HM

(CR)

Chevalier arlequin

1

M

(CR)

Guillemot de Troïl

7

HM

(EN)

Chevalier gambette

5

M

(VU)

Pigeon biset

3

HN

Chevalier aboyeur

1

M

(CR)

Pigeon colombin

1

HMN?

Chevalier culblanc

2

HM

1

Pigeon ramier

20

HMN

Chevalier guignette

2

M

1

Tourterelle turque

15

HN

Bécasseau de Temminck

1

M

1

Coucou gris

1

MN

Bécasseau variable

13

HM

1

NT

Chouette chevêche

3

HN

1

Bécasseau sanderling

3

HM

1

NT

Chouette hulotte

2

HN

1

Combattant varié

5

M

(CR)

Chouette effraie

3

HN

1

Avocette à nuque noire

1

M

(EN)

Martinet noir

4

MN
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1

lrhnor

NT

(NT)

(VU)
NT

EN
(NT)

(VU)

(EN)
EN ?

(CR)

(CR)

NT

(VU)
(NT)

VU

(CR)

(CR)

CR
(NT)

1
1

NT

1

(CR)

NT
(CR)

VU

NT

1

1
(NT)

1

1

(EN)
(VU)

(EN)

(EN)
(CR)
(NT)

(CR)

VU ?

NT
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Espèces

Nb de données Phénologie BA2

Martin-pêcheur d'Europe

3

HMN?

1

Pic vert

10

HN

Pic épeiche

6

HN

Alouette des champs

10

HMN

Hirondelle de rivage

4

M

1

Hirondelle rustique

8

MN

1

Hirondelle de fenêtre

12

MN

Pipit farlouse

10

Pipit spioncelle

A1O

Lrnnat

1

VU ?

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

lrhnor

Nb de données Phénologie BA2

A1O

Lrnnat

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

lrhnor

Bouscarle de Cetti

2

HN

1

NT

1

Locustelle tachetée

2

MN

1

NT

1

Phragmite des joncs

1

M

1

Rousserolle verderolle

2

M

1

Rousserolle effarvatte

2

MN?

1

NT

Fauvette des jardins

1

MN

1

1

NT

Fauvette à tête noire

7

HMN

1

HMN?

1

VU ?

Fauvette babillarde

1

M

1

5

M

1

Fauvette grisette

4

MN

1

Pipit maritime

4

HM

1

Cisticole des joncs

3

HN

1

VU

EN

Bergeronnette flavéole

1

MN

1

Pouillot fitis

1

M

1

(NT)

(EN)

Bergeronnette printanière

1

MN

1

Pouillot véloce

12

HMN

1

Bergeronnette des ruisseaux

3

HMN?

1

Roitelet huppé

4

HMN

1

Bergeronnette grise

13

HN

1

Roitelet à triple bandeau

2

HM

1

Bergeronnette de Yarrell

2

HM

1

Gobemouche gris

1

MN

1

Troglodyte mignon

15

HN

1

Mésange à longue queue

7

HN

1

Accenteur mouchet

11

HN

1

Mésange nonnette

5

HN

1

VU

NT

Traquet tarier

1

M

1

(VU)

Mésange huppée

1

HN

1

VU

VU

Traquet pâtre

7

HMN

1

NT

Mésange noire

2

HM?

1

Traquet motteux

1

M

1

(NT)

Mésange bleue

16

HN

1

Rougequeue noir

6

HN

1

Mésange charbonnière

18

HN

1

Rougegorge familier

17

HN

1

Sittelle torchepot

7

HN

1

Grive litorne

1

HM

Grimpereau des jardins

8

HN

1

Merle noir

28

HN

Bruant proyer

5

HMN

Grive mauvis

4

HM

Bruant jaune

2

HN

1

VU

Grive musicienne

14

HMN

Bruant des roseaux

1

HMN?

1

EN ?

Grive draine

3

HMN

Pinson des arbres

20

HMN
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NT

(NT)

VU ?

Espèces

VU

NT

EN ?

(EN)

VU

NT
(VU)

(CR)

NT

VU

VU

(EN)

VU

NT
NT

NT

VU

VU ?

NT

NT

NT
EN

EN

Page 49

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Espèces

Nb de données Phénologie BA2

A1O

Lrnnat

Lrhnat

Lrpnat

lrnnor

lrhnor

La mouette mélanocéphale peut être concernée lors de déplacements locaux ou lorsqu’elle se nourrit en période
internuptiale.

Pinson du nord

1

HM

Verdier d'Europe

13

HN

1

VU

Chardonneret élégant

6

HN

1

VU

Linotte mélodieuse

10

HN

1

VU

Sizerin flammé

1

MH?

1

(VU)

Serin cini

1

MN

1

VU

NT

Bouvreuil pivoine

6

HN

VU

EN

EN

Le bruant des roseaux est considéré « en danger », mais s’il niche sur les communes concernées ce sera dans la vallée
de la Saâne et il n’exploitera pas le secteur retenu en période nuptiale.

Moineau domestique

13

HN

NT

NT

Étourneau sansonnet

19

HMN

NT

NT

Parmi les huit espèces considérées comme « vulnérables », les plus concernées en période nuptiale seront le bruant
jaune, la linotte mélodieuse et peut-être le chardonneret élégant.

Geai des chênes

9

HN

Pie bavarde

14

HN

Choucas des tours

12

HMN?

Corbeau freux

5

Corneille noire

17

Le faucon pèlerin niche en falaise, mais il se nourrit régulièrement dans les terres.
En période internuptiale, le busard Saint-Martin peut être assez régulier au niveau de la plaine concernée et le faucon
émerillon ne doit y être que ponctuel.

VU

EN

b) Les espèces classées dans la Liste rouge nationale
 Les nicheurs
Dix-neuf à vingt-deux espèces classées dans la liste rouge nationale des nicheurs sont présentes ou peuvent être
présentes en période nuptiale sur les communes concernées.

Quatorze espèces sont considérées comme « quasi-menacées » et parmi elles, en période nuptiale :

Nombre d'espèces

159



le goéland argenté niche en falaise, mais il doit régulièrement survoler la zone pour aller s’alimenter, voire s’y
nourrir ;



le martinet noir et les hirondelles rustique et de fenêtre nichent au niveau des constructions humaines, mais
ils chassent des insectes en milieux ouverts ;

HN



le faucon crécerelle niche dans les haies ou secteur boisés, mais il chasse des micromammifères en plaine ;

HN



l’alouette des champs est souvent le passereau nicheur le plus présent en plaine ;



le traquet pâtre qui apprécie les milieux semi-ouverts peut nicher à proximité du secteur ;



les autres espèces semblent moins concernées à cette période car elles nichent plutôt dans la vallée (vanneau
huppé, locustelle tachetée ou bouscarle de Cetti) ou dans les zones boisées (fauvette des jardins ou bouvreuil
pivoine).



Le pétrel fulmar niche en falaise et se nourrit en mer, il n’est donc pas concerné.

NT

83

18

6EN

9CR

5VU

10VU

8EN

14NT

5NT

13NT

1EN? 2VU?

1EN

2VU 1NT 2EN? 2VU? 8VU 1VU?

8.1.1.6. Précision sur les espèces patrimoniales

Les espèces classées dans la liste rouge des hivernants ou migrateurs ne semblent pas concernées vue la localisation
du projet.

83 espèces sont classées dans l’Annexe 2 de la convention de Berne, ce sont des espèces strictement protégées.
Sans considérer les espèces signalées en rouge dans le tableau, 49 espèces patrimoniales sont donc potentiellement
présentes aux périodes de vulnérabilité.

a) Les espèces de l’annexe 1 de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen
Dix-huit espèces sont classées dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et sont donc des priorités de conservation au
niveau européen. Dix d’entre elles (en rouge) semblent peu ou pas concernées.
Le martin-pêcheur d’Europe qui fréquente surtout les vallées semble également peu concerné.
La spatule blanche, la grande aigrette et l’aigrette garzette pourraient survoler ponctuellement les lieux lors de
déplacements locaux ou migratoires, mais elles survolent plus volontiers les vallées, la bordure du littorale ou la
partie marine.
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c) Les espèces classées dans les listes rouges de Normandie
 Les nicheurs
Si l’on excepte celles déjà citées précédemment dans les listes de vulnérabilité nationales et internationales, les
espèces classées dans la liste rouge des nicheurs de Normandie et qui sont ou peuvent être présentes en période
nuptiale, sont présentées ci-après.
Deux espèces « en danger » : le cygne tuberculé et le petit gravelot peuvent nicher dans la vallée et ne semblent pas
concernés.
Quatre espèces considérées comme vulnérables :
La mésange huppée et la mésange nonnette, espèces forestières ou bocagères, semblent peu concernées ;
Le pigeon colombin et le faucon hobereau ne nichent pas en plaine mais peuvent s’y nourrir.

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Quatre espèces considérées comme « quasi-menacées » :
Le moineau domestique et l’étourneau sansonnet nichent dans les fermes, bourgs ou hameaux, mais se nourrissent
régulièrement dans les zones cultivées.
La sittelle torchepot semble peu menacée par un projet éolien en plaine.
Le bruant proyer lui pourra être directement concerné car il niche en plaine.
 Les hivernants
Parmi les espèces hivernantes patrimoniales plusieurs exploitent la zone marine ou la bordure côtière, elles ne sont
donc pas concernées.
Les espèces de la liste rouge régionale des hivernants qui semblent les plus concernées sont des laridés ou certains
passereaux typiques des zones ouvertes, voire certains rapaces dont le statut a déjà été précisé.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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8.2 - CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE EN PERIODE DE REPRODUCTION

8.2.2 - Espèces et milieux

8.2.1 - Résultats globaux

25 espèces ont été contactées lors de la période nuptiale sur la zone d’implantation potentielle ou ses abords
proches. Parmi elles, 2 sont considérées comme espèces nicheuses certaines, 9 comme espèces nicheuses
probables et 2 comme espèces nicheuses possibles.

Les points d’écoute diurne ont permis de contacter 23 espèces différentes. Il convient d’ajouter 2 espèces nocturnes
supplémentaires détectées lors de prospections chiroptères.
Plus de 60% des espèces recensées (soit 20 espèces) sont issues des milieux semi-ouverts.
Les espèces liées aux milieux ouverts (soit 8 espèces) représentent plus de 21% des espèces recensées.
Les espèces liées aux milieux humides et des milieux boisés sont faiblement présentes avec respectivement 12% (soit
4 espèces) et 6% (soit 2 espèces) des espèces recensées.

Les 12 dernières espèces sont non nicheuses sur la ZIP. Elles sont considérées comme migratrices (Traquet motteux,
Busard des roseaux, Hirondelle rustique, Martinet noir, Pluvier guignard), en recherche alimentaire (Buse variable,
Effraie des clochers, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Pinson des arbres) ou en déplacement local (Goéland argenté,
Goéland brun).
Les cases grisées correspondent aux espèces patrimoniales. Ces dernières font l’objet d’une présentation spécifique
au paragraphe 8.2.3 -.

Tableau 20 : Statut et niveau de reproduction des 24 espèces présentes en période nuptiale

Espèce

Figure 16 : Richesse spécifique par milieu au sein de la ZIP
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Statut
nicheur

Statut de reproduction

Accenteur mouchet

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Alouette des champs

NT

LC

C

-

Sédentaire

Probable

-

S

PC

-

Migrateur

Certain

Bergeronnette grise

LC

S

C

-

Sédentaire

Possible

Bergeronnette printanière

LC

LC

PC

-

Migrateur

Certain

Bruant proyer

LC

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Busard des roseaux

NT

CR

R

x

Sédentaire

Migrateur non nicheur

Buse variable

LC

LC

PC

-

Sédentaire

Non nicheur (Alimentation)

Caille des blés

LC

NT

PC

-

Migrateur

Probable

Corneille noire

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Effraie des clochers

LC

NT

PC

-

Sédentaire

Non nicheur (Alimentation)

Faisan de Colchide

LC

LC

PC

-

Sédentaire

Probable

Faucon pèlerin

LC

EN

R

x

Sédentaire

Possible

Fauvette à tête noire

LC

S

C

-

Migrateur

Probable

Goéland argenté

NT

LC

C

-

Sédentaire

Alimentation /Déplacement local

Goéland brun

LC

CR

R

-

Sédentaire

Alimentation /Déplacement local

Hirondelle rustique

NT

LC

C

-

Migrateur

Migrateur non nicheur

Linotte mélodieuse

VU

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Martinet noir

NT

S

C

-

Migrateur

Migrateur/Alimentation

Perdrix grise

LC

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Pigeon colombin

LC

NT

PC

-

Sédentaire

Non nicheur(Alimentation)

Pigeon ramier

LC

S

C

-

Sédentaire

Non nicheur (Alimentation)

Pinson des arbres

LC

S

C

-

Sédentaire

Non nicheur (Alimentation)

Pluvier guignard

RE

-

-

x

Non nicheur

Migrateur non nicheur

Traquet motteux

NT

-

-

-

Migrateur

Migrateur non nicheur

Bergeronnette flavéole

Figure 15 : Richesse spécifique par milieu au sein de la ZIP

Liste Rouge
des
Annexe 1
Statut Liste
oiseaux
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Rouge oiseaux
Statut HN
nicheurs de
directive
nicheurs
2011
Hauteoiseaux
France 2016
Normandie
de l'UE
(LPO, 2011)
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8.2.2.1. Résultats par point d’écoute
Après une brève description des habitats présents dans l’environnement immédiat du point et une illustration
photographique, une présentation synthétique des résultats obtenus est réalisée sous forme de tableau reprenant :
-

L’espèce (en grisé les espèces patrimoniales),
Le nombre de contacts (valeur la plus forte des 2 sessions IPA),
Les comportements observés (en vol, en alimentation, chant, comportement territorial, transport de
nourriture, famille),
Le statut de nidification au niveau du point IPA (possible, probable, certain).

Point d’écoute n°1
Le point d’écoute n°1 est situé à l’est de la ZIP dans un contexte de grandes cultures avec des aménagements
cynégétiques (jeunes haies) à proximité d’un corps de ferme.
Ce point cumule 18 espèces contactées (dont 7 espèces patrimoniales) pour un total de 22 contacts.

© ALISE
Photo 21 : Vue du point d’écoute n°1

Tableau 21 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 1
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Accenteur mouchet

1

Chant

Nicheur probable

Alouette des champs

3

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette grise

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Bergeronnette printanière

1

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

3

Chant

Nicheur probable

Busard des roseaux

0,5

Repos

Migrateur

Corneille noire

1,5

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable (sur pylône)

Faisan de Colchide

2

Chant

Nicheur probable

Faucon pèlerin

1

Déplacement local/Repos

Nicheur possible

Fauvette à tête noire

1

Chant

Nicheur probable (hors ZIP)

Hirondelle rustique

0,5

En vol

Migrateur

Martinet noir

2

En vol

Migrateur

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

Pigeon colombin

0,5

Alimentation

Non nicheur

Figure 17 : Localisation des points d’écoute et du parcours en période nuptiale
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Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Pigeon ramier

1

Chant

Nicheur probable (hors ZIP)

Pinson des arbres

1

Chant

Nicheur probable (hors ZIP)

Traquet motteux

0,5

Alimentation

Migrateur

© ALISE

Point d’écoute n°3

© ALISE
Le point d’écoute n°3 est situé à l’ouest de la ZIP dans un contexte de grandes
cultures.
Ce point cumule 7 espèces contactées (dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de 18 contacts.

Point d’écoute n°2
Le point d’écoute n°2 est situé au nord de la ZIP au sein d’un paysage de grandes cultures avec une jeune haie. Ce
point cumule 11 espèces contactées (dont 5 espèces patrimoniales) pour un total de 30 contacts.

© ALISE
Photo 23 : Vue du point d’écoute n°3

Tableau 23 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 3
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

2

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

1

Chant

Nicheur probable

Buse variable

0,5

Repos

Non nicheur

Photo 22 : Vue du point d’écoute n°2

Tableau 22 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 2
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Corneille noire

1,5

Alimentation, comportement territorial

Non nicheur

Alouette des champs

3,5

Chant

Nicheur probable

Goéland argenté

6

En vol/Alimentation

Non nicheur

Bergeronnette flavéole

2,5

Chant

Nicheur certain

Goéland brun

3

En vol/Alimentation

Non nicheur

Bergeronnette printanière

1

Chant

Nicheur probable

Martinet noir

3

En vol

Migrateur

Bruant proyer

3

Chant

Nicheur probable

Corneille noire

1

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable (sur pylône)

Faisan de Colchide

1

Chant

Nicheur probable

Goéland argenté

6

En vol/Alimentation

Non nicheur

Goéland brun

9

En vol/Alimentation

Non nicheur

Hirondelle rustique

0,5

En vol

Migrateur

Linotte mélodieuse

1,5

Chant

Nicheur probable

Pigeon ramier

1

Alimentation

Non nicheur

Page 54

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Point d’écoute n°4

Point d’écoute n°5

Le point d’écoute n°4 est situé dans la zone centrale de la ZIP dans un contexte de grandes cultures. Ce point cumule
9 espèces contactées (dont 3 espèces patrimoniales) pour un total de 13 contacts.

Le point d’écoute n°5 est situé dans la zone Est de la ZIP dans un contexte de grandes cultures à proximité d’une
prairie de fauche. Ce point cumule 8 espèces contactées (dont 3 espèces patrimoniales) pour un total de 11,5
contacts.

© ALISE
© ALISE
Photo 24 : Vue du point d’écoute n°4
Photo 25 : Vue du point d’écoute n°5
Tableau 24 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 4
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

4

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette printanière

1

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

3

Chant

Nicheur probable

Buse variable

1

Repos/Alimentation

Non nicheur

Corneille noire

1

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable (sur pylône)

Faisan de Colchide

1

Chant

Nicheur probable

Hirondelle rustique

0,5

En vol

Migrateur

Traquet motteux

0,5

Alimentation

Migrateur
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Tableau 25 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 5
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

3

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette printanière

2

Chant/ Transport de nourriture

Nicheur certain

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

2

Chant

Nicheur probable

Corneille noire

1

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Faisan de Colchide

1

Chant

Nicheur probable

Hirondelle rustique

0,5

En vol

Migrateur

Linotte mélodieuse

1

Chant

Nicheur probable
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Point d’écoute n°6
Le point d’écoute n°6 est situé dans la zone Sud de la ZIP dans un contexte de grandes cultures. Ce point cumule 7
espèces contactées (dont 2 espèces patrimoniales) pour un total de 14,5 contacts.

Figure 18 : Richesse spécifique et contacts totaux par point d’écoute

© ALISE
Photo 26 : Vue du point d’écoute n°6

8.2.2.2. Analyse par cortège
Tableau 26 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 6
Espèce

Nombre de contacts

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

4

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette printanière

1

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant/Transport de nourriture

Nicheur certain

Bruant proyer

3

Chant

Nicheur probable

Corneille noire

1

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Martinet noir

4

En vol

Migrateur

Pigeon ramier

0,5

Alimentation

Non nicheur

Les cortèges sont ici analysés par habitat de nidification. Certaines espèces ne sont pas traitées dans ce chapitre car
elles n’ont pas de statut de nidification sur l’aire d’étude. Elles sont considérées soit en tant que migratrices (Traquet
motteux, Busard des roseaux, Hirondelle rustique, Martinet noir) soit en recherche alimentaire au sein de la ZIP (Buse
variable, Effraie des clochers, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Pinson des arbres) soit en déplacement local (Goéland
argenté, Goéland brun).
Les espèces nocturnes détectées hors protocole « point d’écoute » sont traitées ici.


L’avifaune des milieux semi-ouverts

Mêlant zones ouvertes et boisements, les milieux semi-ouverts sont peu représentés au sein de la ZIP. Il s’agit ici de
jeunes plantations de haies à but cynégétique.
On retrouve au sein de ce cortège 9 espèces diurnes et 1 espèce nocturne ce qui en fait le cortège le plus représenté
sur l’aire d’étude.
Ce cortège regroupe 3 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :

Pour l’ensemble des points d’écoute, la Richesse Spécifique s’élève à 22 espèces (extrêmes Point écoute n°3 avec
n = 7 / et Point d’écoute n°1 avec n = 18).
Le nombre total de contacts s’élève à 109,5. Le point d’écoute n°2 cumule le maximum de contacts avec 30 contacts,
le point d’écoute n°5 cumule le minimum de contacts avec 11,5 contacts.

-

la Linotte mélodieuse, classée VU au niveau national, espèce vulnérable,
L’Hirondelle rustique, classée NT au niveau national, espèce quasi-menacée,
l’Effraie des clochers, classée NT au niveau régional, espèce quasi-menacée.

La Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse probable sein de la ZIP à la faveur des jeunes haies.
L’Hirondelle rustique est une espèce non nicheuse. Elle est uniquement observée en migration active.

La figure suivante montre la Richesse Spécifique et les effectifs totaux par point d’écoute.
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L’Effraie des clochers est à considérer comme une espèce non nicheuse (absence de bâtiments au sein de la ZIP). Elle
utilise la ZIP comme terrain de chasse.
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Tableau 27 : Cortège recensé en milieu semi-ouvert
Espèce

Cortège

Accenteur mouchet

Milieux semi-ouverts

Buse variable

Milieux semi-ouverts

Corneille noire

Milieux semi-ouverts

Effraie des clochers

Milieux semi-ouverts

Faisan de Colchide

Milieux semi-ouverts

Fauvette à tête noire

Milieux semi-ouverts

Hirondelle rustique

Milieux semi-ouverts

Linotte mélodieuse

Milieux semi-ouverts

Pigeon ramier

Milieux semi-ouverts

Pinson des arbres

Milieux semi-ouverts



L’avifaune des milieux ouverts

On retrouve au sein de ce cortège 8 espèces liées au paysage d’openfield.
Ce cortège regroupe 5 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :
-

L’Alouette des champs et le Traquet motteux, classés NT au niveau national, espèces quasi-menacées,
Le Pluvier guignard, classé RE au niveau national, espèce récemment éteinte en tant que nicheuse et classé
NT, espèce quasi-menacée en tant qu’espèce migratrice au niveau national,
La Caille des blés, classée NT au niveau régional, espèce quasi-menacée,
Le Faucon pèlerin, classé EN au niveau régional, espèce en danger.

L’Alouette des champs et la Caille des blés sont des espèces nicheuses probables au sein de la ZIP. Le Traquet
motteux est non nicheur sur la ZIP. Il est considéré comme migrateur.
Le Faucon pèlerin est un nicheur possible au sein de la ZIP.

Tableau 29 : Cortège recensé en milieu ouvert
Espèce

Cortège

Alouette des champs

Milieux ouverts

Bergeronnette flavéole

Milieux ouverts

Bergeronnette printanière

Milieux ouverts

Bruant proyer

Milieux ouverts

On retrouve au sein de ce cortège 3 espèces présentes soit en déplacement local (goélands) soit en halte migratoire
(Busard des roseaux).

Faucon pèlerin

Milieux ouverts

Ce cortège regroupe 3 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :

Caille des blés

Milieux ouverts

Perdrix grise

Milieux ouverts

Pluvier guignard

Milieux ouverts

Traquet motteux

Milieux ouverts



-

L’avifaune des milieux humides

Le Busard des roseaux, classé NT au niveau national, espèce quasi-menacée et classé CR au niveau régional,
espèce en danger critique d’extinction,
Le Goéland argenté, classé NT au niveau national, espèce quasi-menacée et le Goéland brun, classé CR au
niveau régional, espèce en danger critique d’extinction.

Ces espèces sont non nicheuses au sein de la ZIP.

Tableau 28 : Cortège recensé en milieu humide
Espèce

Cortège

Busard des roseaux

Milieux humides

Goéland argenté

Milieux humides

Goéland brun

Milieux humides

Focus sur le Faucon pèlerin
Ce rapace emblématique a fait l’objet de plusieurs observations au sein de la ZIP en période nuptiale :
-

le 7 mai 2018, une femelle est observée en vol depuis le point d’écoute n°1 le 7 mai en vol direct dans un axe
sud-ouest/nord-est à une altitude d’environ 30 mètres,
le 4 juin 2018, une femelle est contactée sur un pylône électrique rejointe quelque temps plus tard par un
mâle. Les 2 individus sont des adultes.

Le Faucon pèlerin est un rapace peu commun en France avec une population estimée entre 1200 et 1500 couples
dans les années 2000.
Avec seulement 50 couples répertoriés en ex Haute-Normandie répartis entre le littoral cauchois et la vallée de la
Seine, cette espèce est considérée comme rare.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 57

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Après avoir disparu de la région dans les années 60, le Faucon pèlerin est réapparu en 1994 sur le littoral cauchois
avec la découverte de 4 couples qui fourniront 9 jeunes à l’envol.
Depuis cette date, l’espèce recolonise le littoral normand ainsi que ses anciens sites de nidification de la vallée de la
Seine.
Localement, on retrouve cette espèce en falaises littorales (Pays de Caux), en falaises intérieures (Vallée de la Seine)
mais aussi sur des sites artificiels et notamment des sites industriels (silos céréaliers à Rouen), des infrastructures
routières (Pont de Normandie en 2014), des châteaux d’eau.
L’espèce est connue pour nicher sur les pylônes électriques. Pour information, deux nids sont présents sur les pylônes
électriques au sein de la ZIP, occupés ou anciennement occupés par la Corneille noire. La Corneille noire fournit des
sites de nidification au Faucon pèlerin, espèce qui ne construit pas à proprement parler de nid.
Les observations réalisées sur le site ne permettent pas de qualifier clairement le statut de cette espèce qui niche sur
le littoral proche.
Nous pouvons émettre deux hypothèses :
-

la ZIP fait partie du territoire de prospection alimentaire d‘un couple nicheur sur le littoral,
la ZIP accueille un couple en recherche de site de nidification.

© ALISE

© ALISE

Photo 27 : Couple de Faucon pèlerin sur un
pylône électrique au sein de la ZIP

Photo 28 : Mâle de Faucon pèlerin sur un
pylône au sein de la ZIP

Focus sur le Pluvier guignard
Le Pluvier guignard est un limicole niche principalement dans la ceinture circumarctique d’Eurasie, du nord de la
Scandinavie à la Sibérie orientale. Il niche également en milieu plus steppique, du nord-est du Kazakhstan au nordouest de la Chine et au nord de la Mongolie.
L’espèce n’est plus considérée comme nicheuse en France depuis 1999. Avant cette date, cette espèce nichait en très
faibles effectifs sur les hauts plateaux de Cerdagne dans les Pyrénées-Orientales.
En migration, cette espèce reste rare en France. Le passage postnuptial est plus marqué avec l’arrivée des jeunes sur
des sites historiques (Crau, ballons vosgiens et alsaciens, plateaux de Lozère, dunes bretonnes). Les secteurs de
plaines sont également fréquentés.
En Normandie, l’espèce est surtout notée sur la côte occidentale du Cotentin et plus rarement à l’intérieur des terres.
Il y a moins de 10 observations annuelles. Elle est considérée comme migratrice très rare.
Au sein de la ZIP, l’espèce a été découverte au sein d’un champ de pommes de terre (non levées) le 7 mai 2018 à
7h30. Elle ne sera pas revue à 11H30.
Le type d’habitat correspond aux exigences écologiques de l’espère en période migratoire : vue dégagée et sol nu.

© ALISE
Photo 30 : Pluvier guignard (photo sur site)



L’avifaune des milieux boisés

On retrouve au sein de ce cortège 1 espèce liée aux boisements. C’est le cortège le moins représenté au sein de la
ZIP. Il s’agit d’une espèce forestière notée en alimentation au sein des espaces cultivées.
Tableau 30 : Cortège recensé en milieu boisé
Espèce

© ALISE
Photo 29 : Nid de Corneille noire sur un pylône électrique au sein de la ZIP
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L’avifaune des milieux urbanisés

Sur l’aire d’étude, 7 espèces présentant un statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France ont
été recensées, seules 2 sont nicheuses ou potentiellement nicheuses :

On retrouve au sein de ce cortège 2 espèces liées aux zones d’habitat.
Tableau 31 : Cortège recensé en milieu urbanisé
Espèce

Liste rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN, 2016)

Cortège

Bergeronnette grise

Milieux urbanisés

Martinet noir

Milieux urbanisés

 L’Alouette des champs est une espèce nicheuse probable au sein de la ZIP avec un total de 20 chanteurs
contactés. La population est estimée à 20-22 couples au sein de la ZIP et des abords proches. Chaque point
d’écoute cumule entre 3 et 4 chanteurs.
 la Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse probable avec 2 couples cantonnés au niveau des jeunes haies
de la ZIP (point d’écoute n°2 et n°5). La population est estimée à 2-3 couples.
 le Busard des roseaux, l’Hirondelle rustique, le Martinet noir et le Traquet motteux sont uniquement des
espèces migratrices. Aucun indice de nidification n’a été recueilli pour ces espèces.
 le Goéland argenté est observé en déplacement local entre les colonies littorales proches et les sites
intérieurs d’alimentation.

8.2.3 - Avifaune patrimoniale


Annexe I de la Directive Oiseaux

Trois espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ont été observées en période nuptiale au sein de la ZIP :
 Le Busard des roseaux avec 1 femelle observée posée dans un semis le 7 mai 2018. Cet oiseau est en halte
migratoire. Cette espèce est non nicheuse au sein de la ZIP.

Statut Liste Rouge oiseaux nicheurs
France 2016

Statut de reproduction sur
la ZIP

Estimation couples

Alouette des champs

NT

Probable

20-22

Linotte mélodieuse

VU

Probable

2-3

Espèce

Tableau 32 : Estimation des couples pour les espèces présentant un statut défavorable sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs de France

Alouette des champs (Alauda arvensis)
Habitat : milieux ouverts à végétation basse, comme les
prairies, les champs, les landes, les milieux dunaires ou les
pelouses d’altitude
Statut de protection : Espèce chassable
Statut général : Nicheuse,
commune en France

migratrice

et

hivernante

Tendance : En déclin lent et régulier (baisse de 16% entre
1989 et 2003)
© ALISE

Causes du déclin : Intensification agricole, chasse.
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)

Photo 31 : Busard des roseaux (photo sur site)
 Le Faucon pèlerin avec 2 observations, une en mai concerne une femelle en vol et une en juin 2018 concerne
un couple posé sur un pylône électrique. Cette espèce est considérée comme nicheuse possible au sein de la
ZIP.
 Le Pluvier guignard avec l’observation de 2 mâles ou individus de 2ème année le 7 mai 2018 dans une parcelle
de pommes de terre au nord-ouest de la ZIP. Ces individus sont en halte migratoire. Cette espèce est
considérée comme non nicheuse au sein de la ZIP.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Habitat : milieux ouverts à semi-ouverts, les milieux
dunaires, les landes, les coupes forestières, les friches
Statut de protection : Espèce protégée
Statut général : nicheuse,
commune en France

migratrice

et

hivernante

Tendance : En déclin (baisse de 70% en 20 ans)
Causes du déclin : Intensification agricole
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Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie (LPO, 2011)

Faucon pèlerin (Falco peregrinus)

Sur l’aire d’étude, 6 espèces présentant un statut défavorable sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de HauteNormandie ont été recensées, 2 espèces sont potentiellement nicheuses :
 La Caille des blés est une espèce nicheuse probable avec 1 mâle chanteur contacté le 5 juillet 2018 près de la
haie à l’ouest du point d’écoute n°1 dans une parcelle de céréales. La population est estimée à 1 couple au
sein de la ZIP.
 Le Faucon pèlerin est une espèce nicheuse possible avec 2 observations en mai et juin 2018 dont celle d’un
couple posté sur un pylône électrique,
 L’Effraie des clochers fréquente la ZIP comme terrain de chasse. Deux individus sont observés en recherche
alimentaire et perchés sur les pylônes électriques lors d’une prospection « chiroptères » réalisé le 17 août
2018. Il n’y a pas d’habitat favorable à la reproduction de cette espèce (absence de bâtiments sur la ZIP),

Habitat : Zones ouvertes avec des sites rupestres naturelles
(falaises) ou artificiels (habitat, structures métalliques) pour la
nidification
Statut de protection : Espèce protégée
Statut général : Nicheur sédentaire, hivernant et migrateur
peu commun
Tendance : en augmentation depuis les années 80, de 100
couples dans les années 70 à 1400 couples estimés en 2002
Causes du déclin : Empoisonnements par les pesticides
organochlorés dans les années 60, pillage des nids, tirs

 le Goéland brun est observé en déplacement local entre les colonies littorales proches et les sites intérieurs
d’alimentation,
 Le Pigeon colombin, espèce forestière, est observé en vol et en alimentation au sein des espaces agricoles. Il
n’y a pas d’habitat favorable à la reproduction de cette espèce (bois, arbres d’alignements).

Espèce

Statut Liste Rouge oiseaux nicheurs Statut de reproduction sur la
Haute-Normandie 2011
ZIP

Statut national

Effectifs
régionaux (en
nombre de
couples)

Statut régional

Effectifs locaux
(aire d'étude)

1 à 3 millions

C

88 000

C

20-22

Caille des blés

50 000/200 000

C

6 500

PC

1

Faucon pèlerin

1 200/1 500

PC

50

R

0-1

500 000/1 million

C

88 000

C

2-3

Effectifs nationaux
(en nombre de
couples)
Alouette des champs

Estimation couples

Caille des blés

NT

Probable

1

Faucon pèlerin

EN

Possible

0-1

Linotte mélodieuse

Tableau 34 : Estimation numérique de l’avifaune patrimoniale pour la période nuptiale

Tableau 33 : Estimation des couples pour les espèces présentant un statut défavorable sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs de Haute-Normandie

La ZIP regroupe 4 espèces patrimoniales nicheuses ou potentiellement nicheuses. Celles-ci sont inégalement
réparties au niveau des points d’écoute.
Caille des blés (Coturnix coturnix)
Habitat : Milieux ouverts à strate herbacé de tout type (cultures de
céréales, jachères)
Statut de protection : Espèce chassable

Les points n°3, n°4 et N°6 ne comporte qu’une seule espèce patrimoniale, l’Alouette des champs, qui est l’espèce la
plus représentée de la ZIP.
Les points n°1 et n°5 comptent respectivement 2 espèces patrimoniales.
Le point n°2 recueille 3 espèces patrimoniales sur les 4 recensées sur la ZIP.

Statut général : Nicheuse et migratrice commune, hivernante très
rare
Statut liste
rouge
France
NT

Statut liste
rouge HauteNormandie
LC

Caille des blés

LC

NT

Faucon pèlerin

LC

EN

Linotte mélodieuse
Nombre d'espèces nicheuses ou
potentiellement nicheuses au
statut défavorable par point
d'écoute

VU

LC

2

1

Tendance : Fort déclin depuis les années 70 (entre 20 et 50% selon
les pays)
Causes du déclin : Intensification agricole, dégradation des
conditions d’hivernage au sahel, pollution génétique (lâchers de
caille japonaise)

Alouette des champs

PE 1

PE 2

PE 3

PE 4

PE 5

PE 6

Total

3

3,5

3

4

3

4

20,5

1

1

1

1
1,5

2

3

1
1

1

Tableau 35 : Répartition par point d’écoute des espèces patrimoniales
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Figure 19 : Répartition des espèces patrimoniales par cortège

La zone d’étude héberge une avifaune nicheuse classique pour ce paysage d’openfield composé exclusivement de
cultures.
Les cultures abritent néanmoins des effectifs importants d’Alouette des champs, de Bruant proyer, de
Bergeronnette printanière type et de Bergeronnette flavéole.
Les cultures hébergent également la Caille des blés.
La ZIP accueille les 2 sous-espèces de bergeronnette printanière (« flava » et « flavissima ») qui niche ici en
sympatrie.
Les jeunes haies à vocation cynégétique accueillent la Linotte mélodieuse en effectifs restreints.
Les observations de Faucon pèlerin en chasse ou posé sur les pylônes électriques au sein de la ZIP sont à relever. En
effet, cette espèce est en reconquête spatiale au niveau national. Sa nidification sur pylônes est potentielle au sein
de la ZIP.
Il s’agit donc d’une avifaune classique dans sa composition, abritant un nombre non-négligeable d’espèces
patrimoniales et des effectifs importants pour certaines espèces (Alouette des champs et Bruant proyer
notamment).

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 20 : Répartition spatiale de l’avifaune patrimoniale en période nuptiale
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8.2.4 - Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période hivernale
Les résultats suivants concernent les oiseaux observés lors des 4 sorties hivernales (oiseaux hivernants, oiseaux
locaux).
Le tableau suivant récapitule pour chaque espèce ses effectifs totaux et les secteurs préférentiellement utilisés. Les
espèces sont présentées par ordre croissant du nombre de contacts :

Les effectifs de ce cortège dominent la ZIP avec près de 60% des effectifs totaux.
Les espèces des milieux humides sont anecdotiques. Les données recueillies correspondent à des oiseaux observés en
vol au-dessus de la ZIP lors de déplacements locaux journaliers (Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland cendré)
ou en recherche alimentaire (Héron cendré). Seules 2 espèces sont notées en stationnement, le Pipit farlouse et la
Bécassine des marais, à la faveur de dépressions inondées au sein des espaces agricoles.

Tableau 36 : Répartition et effectifs d’oiseaux hivernants
Espèces

Effectif total individus
hivernants

Secteurs préférentiels

Alouette des champs

219

Ensemble de la ZIP mais plus présente au Nord

Mouette rieuse

60

Nord de la ZIP et survol

Linotte mélodieuse

31

Sud de la ZIP

Goéland argenté

28

En survol

Perdrix grise

22

Ensemble de la ZIP

Corneille noire

19

Ensemble de la ZIP

Pigeon ramier

11

En survol

Bruant proyer

9

Sud de la ZIP

Pipit farlouse

6

Sur une zone inondée temporaire au nord de la ZIP

Buse variable

5

Sur l’ensemble de la ZIP

Faucon crécerelle

4

En chasse sur la ZIP

Busard saint-martin

1

En survol

Goéland cendré

3

En survol

Faucon pèlerin

2

Nord de la ZIP

Faisan de Colchide

1

Ouest de la ZIP

Faucon émerillon

1

Nord de la ZIP

Grive musicienne

1

Ouest de la ZIP

Héron cendré

1

Nord de la ZIP

Merle noir

1

Ouest de la ZIP

Bécassine des marais

1

Sur une zone inondée temporaire au nord de la ZIP

Bergeronnette grise

1

Zone de dépôts

Nombre total d'individus

427

Nombre total d'espèces

21

8.2.4.1. Richesse spécifique par milieu
La prospection hivernale de la ZIP a permis de contacter 21 espèces différentes en 4 sessions d’observation. La
richesse spécifique peut donc être qualifiée de faible.
Les espèces des milieux semi-ouverts dominent avec 9 espèces recensées. Ces milieux sont quasi-absents de la ZIP.
Seules quelques jeunes haies à but cynégétique sont présentes au sein de la ZIP. Elles permettent malgré tout le
stationnement d’espèces associées. Les effectifs de ce cortège restent faibles et ne représentent que 17% des
effectifs totaux.
Ce cortège accueille 2 espèces d’intérêt patrimonial, le Faucon crécerelle et la Linotte mélodieuse.
Les milieux ouverts (plaines cultivées, prairies ouvertes) rassemblent 6 espèces spécialisées parmi lesquelles 4
espèces d’intérêt patrimonial : L’Alouette des champs, le Busard saint-martin, le Faucon pèlerin et le Faucon
émerillon.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Figure 21 : Richesse spécifique par milieu de l’avifaune hivernante du site

8.2.4.2. Analyse par cortège
Les cortèges sont ici analysés par habitat d’hivernage. En effet, de nombreuses espèces ont un habitat d’hivernage
différent de leur habitat de nidification, par exemple, le Pipit farlouse niche dans les prairies humides et hiverne dans
les milieux cultivés.



L’avifaune des milieux ouverts

Les milieux ouverts correspondent aux vastes zones agricoles (« Openfield »).
On retrouve l’Alouette des champs avec des effectifs relativement importants, il s’agit de la 1ère espèce en termes
d’effectifs avec 219 individus cumulés. Cette espèce est présente dans les semis de céréales et les couverts
hivernaux. Les effectifs sont dispersés sur l’ensemble de la ZIP.
Le Bruant proyer fréquente en faibles effectifs les zones de labour.
Autre espèce présente, la Perdrix grise qui profite des nombreux aménagements cynégétiques (agrainoirs, haies
basses, piégeage des prédateurs) notamment sur la partie ouest de la ZIP avec un effectif total de 22 individus.
On retrouve 3 espèces de rapaces diurnes liés aux paysages ouverts agricoles :
-

Le Faucon pèlerin avec 2 observations pendant l’hiver 2018/2019,
Le Faucon émerillon avec une observation pendant l’hiver 2018/2019,
Le Busard saint-martin avec une observation pendant l’hiver 2018/2019.

Les observations se concentrent surtout sur le secteur Nord de la ZIP.
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8.2.4.3. Analyse par itinéraire-échantillon

L’avifaune des milieux semi-ouverts

Mêlant zones ouvertes et boisements linéaires, les milieux semi-ouverts sont très peu présents au sein de la ZIP. Le
périmètre d’étude n’accueille pas de haies anciennes.
Seules quelques jeunes plantations de haies (à but cynégétique) ponctuent le paysage. Elles offrent peu d’abris.
Le Faisan de Colchide profite de ces aménagements ainsi que des agrainoirs mis à disposition.
Les rapaces sont représentés par deux espèces peu communes en Haute-Normandie : le Faucon crécerelle et la Buse
variable. Ces 2 espèces utilisent la ZIP comme zone de chasse et utilisent les pylônes Haute Tension comme reposoir.
La Linotte mélodieuse est notée en petites troupes dans les zones herbeuses interstitielles des haies.
Le Pigeon ramier et la Corneille noire, espèces ubiquistes, fréquentent la ZIP pour l’alimentation.



Itinéraire

La faible superficie de la ZIP et la faible diversité de milieux présents nous a amenés à ne réaliser qu’un itinéraire.
L’itinéraire parcourt l’ensemble des milieux représentatifs de la ZIP. Le réseau de chemins permet une prospection
complète du périmètre d’étude.
Il présente un paysage d’openfield avec de rares zones non cultivées (zones de dépôt, jeunes haies).

Avifaune patrimoniale


Annexe I de la Directive Oiseaux

La Bergeronnette grise est observée sur le réseau viaire en recherche alimentaire.
Les prospections hivernales ont permis de contacter 3 espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux :



-

Le Faucon pèlerin avec 2 observations pendant l’hiver 2018/2019. La première observation concerne un mâle
adulte de la sous-espèce nominale (Falco peregrinus peregrinus) sans doute l’un des individus du couple
observé au printemps 2018.
La seconde observation concerne un individu immature (probable femelle) de la sous-espèce nordique (Falco
peregrinus calidus). Les deux observations ont eu lieu au nord de la ZIP avec des oiseaux observés en vol en
rase-mottes puis posés.

-

Le Faucon émerillon avec l’observation d’un individu de type femelle/juvénile le 14 décembre 2018 en vol en
rase-mottes puis posé au nord de la ZIP.
Le Busard saint-martin avec l’observation d’un mâle adulte en prospection alimentaire à faible altitude le 14
décembre 2018 sur un axe nord-ouest/sud-est.

L’avifaune des milieux humides

Les milieux humides sont présents au sein de la ZIP sous la forme de dépressions inondées au sein des zones agricoles
par phénomène de ruissellement.
La Bécassine des marais a été observée à l’unité dans ce type de milieu temporaire.
Le Pipit farlouse est très peu présent sur la ZIP malgré la présence d’habitats favorables à l’hivernage de cette espèce
et la proximité du littoral.
Le Goéland argenté, le Goéland cendré et la Mouette rieuse sont uniquement observés en vol au-dessus de la ZIP.
Pour rappel, la ZIP est située sur la frange littorale du Pays de Caux et de nombreux échanges ont lieu entre le littoral
et l’intérieur des terres pour ces espèces.
Le Héron cendré est noté à l’unité en recherche alimentaire (« mulotage »).

-

Remarques
La ZIP accueille 5 espèces de rapaces diurnes en hivernage ce qui n’est pas négligeable au vu des habitats présents.
La Buse variable et le Faucon crécerelle sont peu communs en ex Haute-Normandie. Ces 2 espèces utilisent les
pylônes électriques comme poste d’affût.
Avec deux observations sur la ZIP, le Faucon pèlerin est hivernant sur la ZIP avec la présence d’individus locaux et
d’individus nordiques.

427 oiseaux de 21 espèces ont donc été observés en période hivernale.
L’Alouette des champs est l’espèce la plus représentée (avec 219 individus) soit plus de 50% des effectifs totaux.
Avec 60 individus observés soit 14% des effectifs totaux, la Mouette rieuse est la seconde espèce la mieux
représentée au sein de la ZIP.
La Linotte mélodieuse avec 31 individus recensés est la troisième espèce la mieux représentée sur la ZIP.
La présence de 5 espèces de rapaces est à relever d’autant plus que 3 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux (Faucon pèlerin, Faucon émerillon et Busard saint-martin).

Figure 22 : Répartition (en pourcentage) des effectifs hivernants par cortège
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Figure 23 : Localisation des espèces patrimoniales hivernantes
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 65

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

8.2.5 - Caractéristiques du peuplement avifaunistique en migration prénuptiale

2.- Analyse des directions de vol

8.2.5.1. Caractéristiques du peuplement avifaunistique en migration active

La répartition des effectifs par direction de vol sur le point de suivi est présentée dans le Tableau 38 Erreur ! Source
du renvoi introuvable.pour l’ensemble des espèces :

Les résultats des sessions de suivi montrent de très faibles effectifs observés malgré des conditions météorologiques
favorables.

Tableau 38 : Répartition des effectifs d’oiseaux en mouvements printaniers par direction de vol

87 individus de 10 espèces ont été recensés pendant 3 heures de suivi.

Direction de vol

Vers le N

% des effectifs

29,9%

Vers le NE

Vers l’E

Vers le SE

Vers le S

Vers le SW

Vers l’W

Vers le NW

70,1%

Les laridés (Mouette rieuse, Goéland argenté, Goéland brun) en déplacement local ont une direction de vol Sud
correspondant aux mouvements pendulaires journaliers entre les zones de quiétude (sur le littoral) et les zones
d’alimentation (terres agricoles) en suivant l’axe de la Saâne.
Les passereaux sont très faiblement représentés et sont tous observés en vol Nord ce qui est conforme à la migration
prénuptiale.
87 individus de 10 espèces ont donc été observés en période de migration prénuptiale.
Les laridés (Goéland argenté, Goéland brun, Mouette rieuse) sont les plus représentés au sein de la ZIP. Les
mouvements observés correspondent à des déplacements locaux.
Les passereaux représentent le second groupe taxonomique détecté avec des effectifs très faibles.
Aucun flux significatif n’a été détecté au sein de la ZIP.
La migration prénuptiale sur le site peut être qualifiée de faible et diffuse.

8.2.5.2. Caractéristiques du peuplement avifaunistique en stationnement

Figure 24 : Effectifs des espèces contactées en migration prénuptiale

Les prospections réalisées le long de l’itinéraire ont permis de recenser 234 individus de 23 espèces.
1.- Analyse des hauteurs de vol
Tableau 39 : Répartition et effectifs d’oiseaux en stationnement

Le tableau et les graphiques suivants présentent la proportion des effectifs contactés par hauteur de vol pour
l’ensemble des espèces.
Tableau 37 : Proportion des effectifs contactés par hauteur de vol

Espèces

Effectif total individus
stationnement

Secteurs préférentiels

Bergeronnette grise

1

près de la ferme des Ormes

Faisan de Colchide

1

à l'ouest de la ZIP

Merle noir

1

à l'ouest de la ZIP

Bergeronnette flavéole

2

à l'est de la ZIP

Hirondelle rustique

2

en survol de la ZIP

Tadorne de Belon

2

en survol de la ZIP

Troglodyte mignon

2

près de la ferme des Ormes

Buse variable

3

1 retrouvée morte et 2 posées toutes à l’est de la ZIP

Mouette rieuse

3

en survol de la ZIP

Traquet motteux

3

à l'est de la ZIP

Seul le Pigeon ramier est noté à une altitude d’environ 150 mètres. En migration, cette espèce est connue pour voler
à grande hauteur.

Canard colvert

4

dans zone inondée temporaire

Linotte mélodieuse

5

en survol de la ZIP

Pour les autres espèces, les contacts ont lieu à une altitude comprise entre 20 et 40 mètres.

Pipit farlouse

6

dans zone inondée temporaire

Etourneau sansonnet

7

en survol de la ZIP

Bergeronnette printanière

8

surtout à l'est de la ZIP

Page 66

Hauteur de vol
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0%

20-40 m

89,7 %
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0%
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10,3 %
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Espèces

Effectif total individus
stationnement

Secteurs préférentiels

Perdrix grise

12

sur l'ensemble de la ZIP

Goéland brun

14

en survol de la ZIP

Corneille noire

20

en alimentation sur les semis

Bruant jaune

22

à l'ouest de la ZIP

Alouette des champs

26

sur l’ensemble de la ZIP

Pigeon ramier

27

en alimentation sur les semis

Bruant proyer

29

surtout à l’ouest en mars et à l’est en avril

Goéland argenté

34

en survol de la ZIP

Nbre total d'individus

234

Richesse Spécifique

23

Le Tadorne de Belon, espèce assez rare en Haute-Normandie, est observé en déplacement local vers le littoral.
L’Alouette des champs, reste présente en stationnement prénuptial notamment au sein des inter-cultures (phacélie)
et des chanteurs cantonnés sont notés au sein des parcelles de céréales.

 Analyse de l’itinéraire-échantillon
Les zones ouvertes dominent largement la ZIP et l’itinéraire par le biais du réseau viaire permet de visualiser
l’ensemble des parcelles agricoles.
Les semis de céréales accueillent l’Alouette des champs et le Bruant proyer. Les haies à vocation cynégétique attirent
le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Merle noir et le Faisan de Colchide avec des effectifs faibles.
Les zones temporairement inondées à la faveur de dépressions accueillent le Pipit farlouse et le Canard colvert.
Les rapaces (Buse variable) chassent sur les zones ouvertes et utilisent les pylônes comme reposoir.
En halte migratoire, le réseau viaire est utilisé par le Traquet motteux.

 Analyse par milieu
 Les milieux semi-ouverts
Très faiblement représentés, les jeunes haies attirent d’ores et déjà un cortège avifaunistique. Ces haies servent de
relais entre les zones urbanisées. Après près de 40% des effectifs totaux, les milieux semi-ouverts représentent le
poids le plus important de l’avifaune de la ZIP.
11 espèces sont recensées, il s’agit de la Bergeronnette grise, de la Buse variable, du Bruant jaune, de la Corneille
noire, de l’Etourneau sansonnet, du Faisan de Colchide, de l’Hirondelle rustique, de la Linotte mélodieuse, du Merle
noir, du Pigeon ramier et du Troglodyte mignon.
 Les milieux ouverts

Figure 25 : Effectifs totaux et richesse spécifique de l’avifaune en stationnement prénuptial

Les effectifs totaux sont ainsi que la richesse spécifique sont globalement proches entre les 2 sessions.
L’augmentation de la richesse spécifique entre mars (14 espèces) et avril (18 espèces) est liée à l’arrivée de 4 espèces
migratrices sur la ZIP : le Traquet motteux, la Bergeronnette flavéole, la Bergeronnette printanière et l’Hirondelle
rustique, toutes migratrices transsahariennes.

Les milieux ouverts sont prédominants sur la ZIP ce qui explique la forte proportion de contacts d’espèces liées à ce
milieu constitué de zones cultivées. Avec plus de 35% des effectifs totaux, les milieux ouverts représentent le second
poids de l’avifaune du site.
6 espèces sont recensées, il s’agit de l’Alouette des champs, du Bruant proyer, de la Bergeronnette printanière, de
la Bergeronnette flavéole, de la Perdrix grise et du Traquet motteux.
 Les milieux humides
Les milieux humides sont présents de manière anecdotique et/ou temporaire. La proximité du littoral (moins de 4
kilomètres) permet l’observation de laridés marins en déplacement vers les terres.



Eléments remarquables

L’analyse de l’avifaune par l’intermédiaire de leurs statuts nationaux et régionaux met en avant la présence d’espèces
patrimoniales sur la ZIP.

6 espèces sont recensées, il s’agit du Canard colvert, du Goéland argenté, du Goéland brun, de la Mouette rieuse, du
Pipit farlouse et du Tadorne de belon.

La Buse variable, considérée comme peu commune en ex Haute-Normandie est recensée au sein de la ZIP.
Parmi les passereaux, le Bruant proyer, espèce assez rare en ex Haute-Normandie, fréquente sur la ZIP les milieux
ouverts. Il est recensé dans les semis en recherche alimentaire. Un groupe de 18 individus est observé le 18 avril sur
un semis.
Le Bruant jaune est uniquement noté au sein de la haie cynégétique à l’ouest de la ZIP.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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© ALISE

Photo 32 : Zone inondée temporaire (photo sur site)

© ALISE

Photo 33 : Haie cynégétique (photo sur site)

Figure 26 : Milieux préférentiels de l’avifaune en stationnement prénuptial

© ALISE

Photo 34 : Jeune haie cynégétique (photo sur site)

© ALISE

Photo 35 : Milieux ouverts (photo sur site)

234 oiseaux de 23 espèces ont donc été observés en stationnement prénuptial.
Le Goéland argenté est l’espèce la plus représentée (avec 34 individus) soit plus de 15% des effectifs totaux. Cette
espèce est notée en déplacement local ou en phase d’alimentation.
Figure 27 : Richesse spécifique par milieu de l’avifaune en stationnement prénuptial

Avec 29 individus observés soit 12% des effectifs totaux, le Bruant proyer est la seconde espèce la mieux
représentée au sein de la ZIP.
Le Pigeon ramier avec 27 individus recensés est la troisième espèce la mieux représentée sur la ZIP.
Les capacités d’accueil en période prénuptiale apparaissent comme faibles au regard des effectifs et de la richesse
spécifique.
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Figure 28 : Localisation des espèces patrimoniales en période prénuptiale
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Les espèces représentant plus de 10% des effectifs sont figurées en gris dans le tableau.

8.2.6 - Caractéristiques du peuplement avifaunistique en migration postnuptiale
8.2.6.1. Caractéristiques du peuplement avifaunistique en migration active
1.- Analyse spécifique
15 espèces ont été observées en migration active sur la zone d’étude, pour un total de 1358 oiseaux en 12 heures 40
minutes d’observation, soit un flux moyen de 109 oiseaux par heure.
Les passereaux rassemblent plus de 99% des effectifs comptabilisés. Les rapaces et les autres groupes (ardéidés) sont
anecdotiques.
Tableau 40 : Répartition taxonomique des espèces migratrices observées

13 espèces

99,8

% Richesse
Spécifique
86,7

Bondrée apivore

1 espèce

0,1

6,7

Héron cendré

1 espèce

0,1

6,7

15 espèces

100

100

Groupe

Espèces

Passereaux

voir liste

Rapaces
Autres groupes

Richesse Spécifique

% effectifs

Figure 29 : Effectifs totaux des 5 premières espèces
Les passereaux notés en migration active sont :
-

L’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Bergeronnette
printanière/flavéole, le Bruant proyer, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne, l’Hirondelle rustique,
l’Hirondelle de fenêtre, la Linotte mélodieuse, la Mésange charbonnière, le Pinson des arbres et le Pipit
farlouse.

En terme de flux, 3 espèces représentent plus de 10% des effectifs chacun : la Linotte mélodieuse, l’Hirondelle
rustique et l’Etourneau sansonnet. L’Etourneau sansonnet est l’espèce la mieux représentée avec 56% des effectifs.
Le détail des données par espèce est présenté dans le tableau suivant :
Tableau 41 : Effectifs d’oiseaux en mouvements postnuptiaux sur l’ensemble du site
Espèce
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Effectif total

% effectifs

Bondrée apivore

1

0,1

Bruant proyer

1

0,1

Mésange charbonnière

1

0,1

Héron cendré

2

0,1

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière/flavéole

3
4

0,2
0,3

Grive litorne
Hirondelle de fenêtre

4

0,3

7

0,5

Bergeronnette printanière

34

2,5

Pipit farlouse
Alouette des champs

35

2,6

52

3,8

Pinson des arbres

53

3,9

Linotte mélodieuse
Hirondelle rustique

201

14,8

203

14,9

Etourneau sansonnet

757

55,7

Nombre d’espèces

15

Effectifs

1358

Les 5 premières espèces représentent plus de 93% des effectifs.
L’Etourneau sansonnet est un migrateur de fin d’été comme l’atteste les effectifs observés en migration sur la ZIP fin
septembre. Près de 80% des effectifs de cette espèce sont comptabilisés à la seconde session de septembre.
L’Hirondelle rustique (espèce migratrice transsaharienne) est classiquement notée début septembre avec près de
70% de ces effectifs notés à la première session en septembre. Les effectifs chutent ensuite rapidement et un seul
individu est noté début octobre.
La Linotte mélodieuse (passereau migrateur granivore) est, comme beaucoup de fringilles, notée lors de la miautomne comme l’atteste l’observation de 116 individus à la première session d’octobre soit près de 58% de l’effectif
total pour cette espèce.

Figure 30 : Phénologie de passage pour 3 espèces représentatives
100%
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Le tableau suivant récapitule pour chaque espèce les effectifs observés à chaque sortie :
Tableau 42 : Répartition des données et effectifs d’oiseaux en mouvements automnaux par date
11.09.2017

22.09.2017

10.10.2017

19.10.2017

13.11.2017

22.11.2017

Total

Alouette des champs

3

4

6

14

14

11

52

Bergeronnette grise

2

Bergeronnette printanière

23

1
11

Bergeronnette
printanière/flavéole
Bruant proyer

1

34
3

4

1

1

Bondrée apivore
Etourneau sansonnet

1
89

605

1
34

Grive litorne
Héron cendré
Hirondelle rustique

1
139

Hirondelle de fenêtre

7

Linotte mélodieuse

32

63

29

757

4

4

1

2

1

203
7

27

Mésange charbonnière

116

18
51

16

7

7

Effectifs totaux journaliers

298

728

168

124

Richesse spécifique journalière

10

8

7

7

Richesse spécifique mensuelle

Figure 31 : Effectifs totaux par session de suivi

201
1

1

Totaux mensuels

8

1

Pinson des arbres
Pipit farlouse

3

2

53
4

35

25

15

1358

4

2

15

1026

292

40

1358

12

10

5

15

La première session de Septembre est la plus riche en termes d’espèces avec une richesse spécifique de 10. La
dernière session de Novembre est la plus pauvre avec 2 espèces.

Certaines espèces ne sont observées qu’une seule fois : Bruant proyer, Bondrée apivore, Hirondelle de fenêtre.
Seule l’Alouette des champs est observée à chaque session de suivi.

2.- Analyse mensuelle
Les sessions de Septembre sont caractérisées par le passage migratoire d’espèces migratrices transsahariennes :
Bergeronnette printanière, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre.
A noter le passage d’un rapace d’intérêt patrimonial, la Bondrée apivore (espèce migratrice transsaharienne).
La fin de mois voit passer le plus gros contingent d’Etourneau sansonnet avec 605 individus.
En Octobre, les migrateurs transsahariens deviennent anecdotiques (4 individus pour 2 espèces). La Linotte
mélodieuse domine ce mois avec 116 individus le 10 octobre. Une espèce d’affinité nordique est observée en fin de
mois, la Grive litorne.
Le mois de Novembre se caractérise ici par des effectifs et une richesse spécifique très faibles.
Concernant l’aspect quantitatif, la seconde session de Septembre concentre 53% des effectifs totaux. Cette
prédominance est due au passage de l’Etourneau sansonnet.

Figure 32 : Richesse Spécifique par session de suivi

En 2017, on assiste sur la ZIP à une érosion des effectifs et de la Richesse Spécifique au fur et à mesure de l’avancée
du suivi migration.

3.- Avifaune patrimoniale
Une espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux a été observée en migration, il s’agit de la Bondrée apivore
avec un individu observé le 22 septembre en vol vers le Sud à basse altitude.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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4.- Analyse des hauteurs de vol
Le tableau et les graphiques suivants présentent la proportion des effectifs contactés par hauteur de vol pour
l’ensemble des espèces.
Tableau 43 : Proportion des effectifs contactés par hauteur de vol
Hauteur de vol

% des effectifs

<20 m

0%

20-40 m

99,85 %

40-150 m

0,15 %

150 m

0%

La très grande majorité des effectifs est observé à une altitude inférieure à 40 mètres soit en dessous des extrémités
des pâles.

Figure 33 : Répartition des effectifs d’oiseaux en mouvement automnaux par direction de vol

Seules deux espèces ont été notées à une altitude supérieure à 40 mètres, il s’agit du Héron cendré et de la Grive
litorne avec 100% des effectifs, avec, respectivement n=2 et n=4.

8.2.6.2. Caractéristiques du peuplement avifaunistique en stationnement
Les prospections réalisées le long de l’itinéraire ont permis de recenser 883 individus de 32 espèces.
Tableau 45 : Répartition et effectifs d’oiseaux en stationnement postnuptial

5.- Analyse des directions de vol

Espèces

Effectif total individus
stationnement

Secteurs préférentiels

La répartition des effectifs par direction de vol sur le point de suivi est présentée dans le tableau suivant pour
l’ensemble des espèces :

Accenteur mouchet

1

près de la ferme des Ormes

Alouette des champs

169

En recherche alimentaire dans les cultures

Tableau 44 : Répartition des effectifs d’oiseaux en mouvement automnaux par direction de vol

Bergeronnette grise

5

Sur chemins agricoles et près de la ferme des Ormes

Bergeronnette printanière/flavéole

7

En recherche alimentaire dans les cultures

Bruant jaune

1

En recherche alimentaire dans les cultures

Bruant proyer

3

En recherche alimentaire dans les cultures

Busard saint-martin

2

En prospection alimentaire sur l’ensemble de la ZIP

Buse variable

5

En survol

Chardonneret élégant

1

En recherche alimentaire

Corbeau freux

2

En vol local ou en alimentation

Corneille noire

45

En vol local ou en alimentation

Etourneau sansonnet

220

En vol local ou en alimentation

Faisan de Colchide

4

Dans les cultures

Faucon crécerelle

6

En chasse

Goéland argenté

97

En vol local ou en alimentation

Goéland brun

16

En vol local ou en alimentation

Grive litorne

2

En recherche alimentaire

Grive musicienne

3

En recherche alimentaire

Héron cendré

1

En recherche alimentaire

Hirondelle rustique

40

En recherche alimentaire

Linotte mélodieuse

71

En vol local ou en alimentation

Merle noir

3

près de la ferme des Ormes

109

En vol local ou en alimentation

Direction de vol
% des effectifs

Vers le N

Vers le NE

Vers l’E

Vers le SE

Vers le S

Vers le SW

Vers l’W

55,6%

43,1%

1,2%

Les directions Sud et Sud-Ouest représentent plus de 98% des effectifs comptabilisés.

Vers le NW

Mouette rieuse
Page 72

Expertise écologique dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon (76)

Effectif total individus
stationnement

Secteurs préférentiels

Perdrix grise

17

Dans les cultures

Pie bavarde

1

Sur un pylône électrique

Pigeon ramier

7

En vol local ou en alimentation

Pinson des arbres

22

En vol local ou en alimentation

Pipit farlouse

14

En vol local ou en alimentation

Pouillot véloce

1

près de la ferme des Ormes

Rougegorge familier

3

près de la ferme des Ormes

Troglodyte mignon

1

près de la ferme des Ormes

Vanneau huppé

4

Dans les cultures

Espèces

Nbre total d'individus

883

Richesse Spécifique

32

1
6

3
17
5

Mi l i eux s emi -ouverts
Mi l i eux urba ni s és
Mi l i eux boi s és

Mi l i eux ouverts
Mi l i eux humi des

Figure 35 : Richesse spécifique milieu de l’avifaune en stationnement postnuptial

300

 Analyse par cortège

250

 L’avifaune des milieux semi-ouverts

200

C’est le cortège qui rassemble le plus d’espèces, 17 au total.

150

On y retrouve 2 rapaces diurnes, la Buse variable et le Faucon crécerelle qui chassent depuis les pylônes électriques.

100

Les jeunes haies attirent les passereaux d’affinité bocagère ; Troglodyte mignon, Rougegorge familier, Merle noir,
Grive musicienne, Pouillot véloce, Bruant jaune et Chardonneret élégant.

50
0
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Effectifs totaux
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 L’avifaune des milieux ouverts
Ce cortège spécialisé regroupe 5 espèces typiques des milieux d’agriculture intensive :

Figure 34 : Effectifs totaux et richesse spécifique de l’avifaune en stationnement postnuptial

Si la Richesse Spécifique est relativement stable pour chaque session (entre 11 et 16 espèces), les effectifs sont
fluctuants, ils sont dus à la présence ou à l’absence de laridés (goélands et mouettes) en déplacement local ou en
alimentation. La proximité du littoral explique ces mouvements de la mer vers les terres.
Le gonflement d’effectifs constaté fin septembre correspond à un stationnement d’une espèce, l’Etourneau
sansonnet avec 180 individus.
Fin novembre, c’est l’Alouette des champs avec 82 individus recensés qui fait augmenter les effectifs totaux.

- l’Alouette des champs qui regroupe le plus important effectif de ce cortège avec 169 individus,
- la Bergeronnette printanière/flavéole (espèce migratrice) qui est observée en petits groupes en septembre avant le
départ en migration,
- la Perdrix grise et le Bruant proyer, tous deux recensés en faibles effectifs,
- le Busard saint-martin, noté à 2 reprises, qui chasse en plaine micromammifères et passereaux.
 L’avifaune des milieux humides
Ce cortège rassemble 6 espèces dont la moitié est liée au littoral proche (mouette rieuse et goélands).

 Richesse spécifique par milieu
Les prospections menées en période postnuptiale ont permis de détecter 32 espèces.
Les espèces des milieux semi-ouverts dominent largement la ZIP avec 17 espèces recensées.
Les espèces des autres milieux (boisés, ouverts, urbanisés et humides) rassemblent au total 15 espèces. La richesse
spécifique la plus faible revient au cortège des milieux boisés avec une seule espèce.

Les autres espèces (Vanneau huppé, Héron cendré et Pipit farlouse) sont observées en stationnement en faibles
effectifs
 L’avifaune des milieux urbanisés
On retrouve ici 3 espèces liées à l’habitat :
- l’Hirondelle rustique notée en tant que migratrice active au-dessus de la ZIP,
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- la Bergeronnette grise qui fréquente le réseau viaire et les zones de dépôts,
- l’Etourneau sansonnet, parfois présent en grandes troupes comme en fin septembre avec 180 individus.
 L’avifaune des milieux boisés
Ce cortège compte une seule espèce, le Pinson des arbres, noté en faibles effectifs.

 Avifaune patrimoniale
Une espèce, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux est observée à 2 reprises (fin septembre et fin novembre), il
s’agit du Busard saint-martin.
Pour chaque observation, il s’agit de femelle en prospection alimentaire au-dessus des cultures.

Avec 883 individus de 32 espèces en 6 sessions d’observation, les stationnements postnuptiaux sont considérés
comme faibles.
La richesse spécifique associée est considérée comme moyenne.
Une part non négligeable des effectifs est due aux laridés (goélands et mouettes) venant du littoral sur la ZIP pour
l’alimentation.
L’Etourneau sansonnet et l’Alouette des champs représentent une part importante des effectifs recensés en
stationnement. Ces espèces occupent traditionnellement les espaces ouverts pour s’alimenter.
Une espèce patrimoniale est notée, le Busard saint-martin (inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) avec 2
observations.
Les capacités d’accueil en période postnuptiale apparaissent comme moyennes au regard des effectifs et de la
richesse spécifique.
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Figure 36 : Localisation des espèces patrimoniales en période postnuptiale
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Figure 37 : Enjeux écologiques concernant l’avifaune
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9 - INTERET MAMMALOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

9.1.2 - Inventaires terrain – Mammifères terrestres

9.1 - MAMMIFERES TERRESTRES

Au total, deux espèces de mammifères ont été contactées sur
le secteur d’étude (cf. annexe 3).

9.1.1 - Données bibliographiques
Dans son livre Les mammifères sauvages de Normandie (2004), le Groupe Mammalogique Normand (GMN) indique,
dans la maille atlas correspondant au secteur d’étude, la présence de 15 mammifères terrestres (cf. Tableau 46).
Parmi ces espèces, 7 sont protégées6 : le Hérisson d’Europe et toutes les espèces de Chiroptères.
Tableau 46 : Liste des espèces de mammifères recensées (GMN)
Ordre

Carnivores

(source 2004)

Statut LR
Mammifères HN
(source 2013)

Vulpes vulpes

Très commun

LC

Blaireau

Meles meles

Commun avec densités variable

LC

Belette d'Europe

Mustela nivalis

Commune

NT

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Rare

VU

Nom vernaculaire

Nom latin

Renard roux

Rareté en Normandie

Grand Murin

Myotis myotis

Commun

NT

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

Commun

LC

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Commun

LC

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Commun

LC

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Peu commun

NT

Hérisson d'Europe

Erinaceus europaeus

Commun

NA

Taupe d'Europe

Talpa europea

Très commun

LC

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Commun

LC

Lapin de Garenne

Oryctolagus cuniculus

Commun à très commun

LC

Lérot

Eliomys quercinus

Commun

LC

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Très commun

NA

Plusieurs individus de Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) ont
régulièrement été observés en fuite ou au repos au sein des
zones de cultures.
De plus, des empreintes de Renard roux (Vulpes vulpes) ont
été observées en bordure de culture.
Les boisements présents autour de la Z.I.P. sont
probablement utilisés comme zone refuge par d’autres
espèces comme le Sanglier, le Blaireau d’Europe ou le
Chevreuil européen. Ces espèces sont donc susceptibles de
fréquenter la Z.I.P.

© ALISE
Photo 36 : Lièvre observé sur la Z.I.P.

Toutes ces espèces sont communes en Normandie. Les
boisements et réseaux de haies présents autour de la Z.I.P.
permettent à ces espèces de se déplacer et de trouver des
zones refuges au sein d’un territoire où les monocultures
dominent.
Selon la bibliographie (GMN, 2004), parmi les mammifères
terrestres déjà cités du secteur, le Hérisson d’Europe est
protégé.

Chiroptères

Les mammifères terrestres recensés sur la zone d’implantation potentielle sont considérés comme communs en
Normandie. Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été recensée.

Insectivores

Lagomorphes

Rongeurs

6

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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9.2 - CHIROPTERES
9.2.1 - Synthèse bibliographique du GMN
9.2.1.1. Données disponibles
Il est présenté ci-après une synthèse de l’analyse bibliographique réalisée par le Groupe Mammalogique Normand
(GMN) sur le secteur du projet éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon. Le document complet7 figure en Annexe 11.
L’extraction de la base informatisée du GMN a été réalisée sur 119 communes situées dans un périmètre de 15
kilomètres autour des communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon. Cette distance correspond généralement à des
distances moyennes qu’une chauve-souris sédentaire prospecte autour de son gîte pour se nourrir et s’abreuver ; les
espèces migratrices se déplacent sur des distances nettement plus importantes allant jusqu’à près de 2000 km pour
certaines d’entre elles. Au total, 1329 données de chiroptères sont actuellement consignées dans la base de données
du GMN. Il s’agit là d’un secteur assez peu prospecté et de façon hétérogène.
La période de recueil des données s’étale de décembre 1977 à juillet 2017. 77,0 % des observations sont postérieures
à 2000. Les données des décennies 80 et 90 semblent toujours d’actualité au regard des données récentes
concernant la répartition des espèces, hormis pour le Petit Rhinolophe.
Au total, 80 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères.
Les observations réalisées lors des suivis des dénombrements en hibernation fournissent la majeure partie des
données (65,6 %), puis ce sont celles réalisés à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (26,4 %) et celles récoltées lors de
sessions de capture (3,9 %) (cf. figure suivante). 47 données correspondent à des observations d’animaux isolés dans
des gîtes souterrains ou épigés et seulement 5 données concernent des suivis de colonie. 2 données sont issues
d'analyse de pelotes de réjection de Chouette effraie.

Figure 38 : Nombre de données chiroptères par commune accompagné de la localisation des observations et des
gîtes d’hibernation dans un périmètre de 15 km autour des communes de Longueil et de Saint-Denis-d’Aclon
7

Groupe Mammalogique Normand (2018) - Synthèse des données Chiroptères du GMN sur les communes situées dans un
périmètre de 15 km du projet de parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (76). 42 pages.
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9.2.1.2. Liste des taxons
La liste suivante détaille les espèces rencontrées dans un périmètre (P) d’environ 15 km autour du projet de parc, le
nombre de données (NbD) pour chaque espèce, leur statut ainsi que leur vulnérabilité en Haute-Normandie d’après
les travaux du GMN (1998, 2000, 2004, 2013).

Le niveau de connaissance, hétérogène, en fonction des communes, permet ici d’obtenir une assez bonne image de
l’importance des populations hivernantes de certaines espèces patrimoniales (Grand Rhinolophe, Grand Murin,
Murin à oreilles échancrées).

9.2.1.3. Sites d’hibernation
Trente-six sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement. Il s’agit principalement de carrières souterraines.
L’importance des gîtes d’hibernation est présentée sur la figure page suivante
Les effectifs observés dans la majorité des gîtes d’hibernation sont considérés comme assez faible régionalement
d’où leur classement d’intérêt local par la hiérarchisation nationale de 2014. Cependant deux sites de Dieppe sont
classés d'importance régionale. Ces deux sites, celui de Biomarine et celui du Conseil des Prud'Homme, peuvent
accueillir chacun jusqu'à une centaine de chiroptères. Le site de Biomarine accueille jusqu'à 88 grands rhinolophes.
Le site du Conseil des Prud'Homme a été fréquenté par une soixantaine de Grand Rhinolophe et une quarantaine de
Grand Murin. Les cavités de Martin-Eglise, la cavité du Val Gosset à Saint-Aubin-sur-Scie et les cavités Les
Ternisiennes de Saint-Germain-d'Etables ont été classées d'importance départementale par la hiérarchisation
nationale. Le site d'hibernation de Martin-Eglise est fréquenté par un peu moins de 80 chauves-souris dont une
trentaine de Grand Murin, une trentaine de Murin à oreilles échancrées et une dizaine de Grand Rhinolophe. La
cavité du Val Gosset à Saint-Aubin-sur-Scie est fréquentée par une trentaine de chauves-souris dont une vingtaine
de Grand Murin et une dizaine de Grand Rhinolophe. Les Ternisiennes à Saint-Germain-d'Etables sont, quant à elle,
fréquentées par plus d'une centaine de chiroptères dont une quarantaine de Grand Murin, une quarantaine de
Murin à moustaches, une vingtaine de Grand Rhinolophe et une vingtaine de Murin de Daubenton.
Les espèces présentent au sein des 36 sites d’hibernation de la zone d'étude sont la Barbastelle d'Europe, le Grand
Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer, le Murin de
Daubenton, le Murin à moustaches, les pipistrelles et les oreillards.
Dans la zone d'étude aucun site d'accouplement, dit de swarming, n'a été confirmé mais manque de recherche
spécifique. Les sites d’accouplement sont d’une importance capitale pour la reproduction de certaines espèces et le
brassage génétique des populations (Kerth et al., 2003). En effet ils sont alors fréquentés par un grand nombre
d’individus dont certains peuvent faire plus de 30 km pour venir s’y accoupler (Parsons & Jones, 2003).

Dans un rayon de 15 kilomètres autour des communes de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon, 17 espèces et 4 groupes
d’espèces de chauves-souris (dans lesquels peuvent figurer des espèces non listées ici comme Myotis brandti, Myotis
alcathoe par exemple) ont été recensés, sur les 21 présentes en Normandie.
Il n’existe actuellement que quinze observations se rapportant à trois espèces migratrices sensibles dans une zone de
15 km autour du projet : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Cependant depuis
2005, la Sérotine bicolore est régulièrement contactée en Seine-Maritime via le réseau SOS Chauves-souris.
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9.2.1.4. Sites de reproduction
Aucune colonie d’espèces patrimoniales (Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles
échancrées, Barbastelle) n’est connue localement, faute de prospection adaptée.
Cinq colonies sont connues dans la zone d’étude, mettant en évidence le manque de connaissance dans cette zone,
toute classée d'intérêt local par la méthode de hiérarchisation nationale de 2014 :


une colonie d'une vingtaine de Sérotine commune à Sauchay-le-Bas,



une colonie d'une trentaine de Pipistrelle commune à Longueville-sur-Scie,



une colonie d'une quarantaine de Pipistrelle commune à Lammerville,



une colonie d'une petite centaine de Pipistrelle commune à Val-de-Saâne,



une colonie d'une dizaine de chauves-souris à Lindebeuf.

La majorité de ces colonies ont été découvertes via le réseau des SOS Chauve-souris d'où le fait que pour certaines
d'entre elles, l'espèce n'a pas pu être identifiée.

Figure 39 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie nationale 2014
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9.2.2 - Potentialité d’accueil et prospection de gîte
La recherche consiste en une prospection de jour, des milieux boisés, haies et toutes infrastructures pouvant
accueillir un ou plusieurs individus le temps de quelques heures ou de plusieurs nuits, voire plusieurs mois.
Selon les recommandations des accords Eurobats, l’évaluation de la potentialité d’accueil a été établie dans un rayon
de 2 km autour de la Zone d’Implantation Potentielle.
La Z.I.P. ne présente pas de structures favorables à l’accueil des Chiroptères. En revanche, l’aire d’étude immédiate
présente des boisements, des réseaux de haies et des infrastructures humaines pouvant accueillir des individus seuls
ou des colonies de reproduction/d’hibernation. La majorité des boisements se situent à l’Est de la Z.I.P. et quelques
réseaux de haies perdurent au Sud.
De manière générale, les boisements présentent des caractéristiques favorables à l’établissement de 1 à plusieurs
individus sur la période d’activité (mi-mars à mi-octobre). Il s’agit de fissures, d’écorces décollées, de trous de pic ou
d’orifices de diverses origines… qui sont tous potentiellement exploitables par les Chiroptères comme gîte provisoire
entre deux actions de chasse ou comme gîte de mise bas par les femelles.

Photo 38 : Bâtiment agricole favorable situé à Avremesnil

La Photo 37 illustre les types de gîte pouvant être utilisés par les Chiroptères dans une structure arborée. Ces photos
ont été prises sur site sur les arbres référencés 13 et 16 localisable sur la Figure 40 et dont le détail figure dans le
tableur présent en annexe 4.

La Figure 40 présente la potentialité d’accueil de la Zone d’Implantation Potentielle et de l’aire d’étude immédiate.
Les structures arborées faisant références à des gîtes potentiels sont numérotés et leur détail est donné en annexe 4.
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La Z.I.P. ne présente pas de structure favorable à l’accueil des Chiroptères.
L’ensemble des structures dans l’Aire d’étude immédiate forment un réseau de gîtes potentiels. L’aire d’étude
immédiate est favorable à l’accueil des Chiroptères.
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Photo 37: Arbre gîte potentiel référence 13 à gauche et 16 à droite

Concernant les gîtes en milieu bâti, les bâtiments agricoles et infrastructures prospectés dans la mesure du possible,
au moins l’extérieur du bâtiment lorsque l’accès le permettait, ont pu avoir lieu à Avremesnil et Ouville-la-Rivière.
La Photo 38 illustre les types de gîtes en infrastructures humaines pouvant être utilisés par les Chiroptères. Ces
photos ont été prises sur site dans la commune d’Avremesnil.
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