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Figure 40 : Potentialité d'accueil et localisation des gîtes à Chiroptères potentiels
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Afin d’estimer si le nombre de sortie pour l’inventaire de diversité spécifique a été suffisant, une courbe
d’accumulation, Figure 41, inspirée des travaux de Gotelli et Colwel (2001), est présentée ci-dessous.

9.2.3.1. Diversité spécifique
Ce sont au moins 8 espèces de Chiroptères qui ont été identifiées de manière certaine et un duo d’espèces qui a été
contacté au cours des inventaires actifs et passifs sur les 21 espèces connues en Normandie : la Pipistrelle commune,
la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Natterer, le Grand Rhinolophe et le duo Oreillard roux et/ou Oreillard gris.
Le Tableau 47 ci-après énumère les espèces de Chiroptères rencontrées, leur statut de rareté ainsi que les listes
rouges de l’ex Haute-Normandie et de France.
Tableau 47 : Espèces contactées au cours des inventaires Chiroptères, statut de rareté, listes rouge ex HauteNormandie et France. Données issues du GMN (source « indice de rareté » : Groupe Mammalogique Normand,
2004)
Nom commune

Nom latin

Indice de rareté ExHN

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

TC

Liste rouge exHN

Liste rouge
nationale

LC

NT

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

AR

LC

LC

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

AR

NT

NT

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

AC

LC

NT

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

R

VU

LC

En théorie, plus le nombre de passage sur site est élevé, plus le nombre d’espèce inventoriées augmente, jusqu’à
atteindre une valeur seuil de sortie où le nombre d’espèce inventoriées n’évolue plus fortement.
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Murin de Natterer

Myotis nattereri
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LC
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Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

PC

VU

LC

Oreillard roux

Plecotus auritus

PC

LC

LC

Oreillard gris

Plecotus austriacus

AR

DD

LC

Figure 41 : Courbe d’accumulation concernant les espèces de Chiroptères identifiées au cours des inventaires en
écoute active
Sur le site du projet de Longueil, le nombre d’espèces n’augmente plus à partir de la 7ème session réalisée en été 2018.
La richesse maximum sur le site est de 9 espèces en écoute active, le nombre de sessions d’inventaires est donc
suffisant pour apprécier la diversité chiroptérologique.
La Figure 42 suivante représente la localisation des espèces qui ont pu être contactées tout au long des inventaires
2018.

En gris clair, les espèces patrimoniales, en gris foncés, les espèces annexe II de la directive Habitat-Faune-Flore
Légende :
Statut (indice de rareté) :
TC = Très Commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commue
AR = Assez Rare
R =Rare
TR = Très Rare

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

CR = En danger critique
EN = en Danger
VU = Vulnérable possible
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable
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Figure 42 : Diversité spécifique chiroptérologique sur les points d’écoute active et semi-passive
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9.2.3.2. Résultats bruts des inventaires nocturnes

Tableau 48 : Référentiel d'activité du Protocole Pédestre Vigie-Chiro

Les tableaux de résultats bruts faisant référence aux protocoles d’écoute active et passive sont présentés en annexe
5.

Mesure d’activité
ESPECES
Q25%

Q75%

Q98%

Pipistrelle commune

130

590

1190

Pipistrelle de Kuhl

30

200

710

Pipistrelle de Nathusius

10

40

440

Sérotine commune

10

40

220

Oreillard indéterminé

10

50

70

Barbastelle d’Europe

10

70

100

Murin de Natterer

10

50

80

Murin indéterminé

10

20

30

Ce sont 28h d’inventaires acoustiques qui ont eu lieu entre mi-mars et mi-octobre.
 Ecoute active

Au cours des 20h d’écoute actives, ce sont 2564 contacts de Chiroptères qui ont été notés pour 9 espèces identifiées :
la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris et/ou
roux, la Barbastelle d'Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer et le Grand Rhinolophe.
Sur les 9 espèces identifiées au cours de ces inventaires, 6 ont été contactées dans la Zone d’Implantation
Potentielle : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard
gris et/ou roux, le Murin de Natterer.
 Ecoute passive – Détecteur/enregistreur SM4BAT+

Au cours des 8h d’écoute passive, ce sont 63 contacts de Chiroptères qui ont été notés pour un minimum de 4
espèces différentes identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et le Murin
de Natterer.

9.2.3.3. Résultats détaillés des inventaires nocturnes au sol

I.

Transit printanier

Au cours de la période de transit printanier, ce sont environ 6h d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps
d’écoute a permis de contacter au moins 7 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la
Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, un Oreillard indéterminé, la Barbastelle d’Europe, le Murin de
Natterer et des individus indéterminés appartenant au groupe des Murins.

Le Tableau 49 est le détail de l’activité chiroptérologique moyenne par point d’écoute, en nombre de contacts/heure.
La moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 3 sorties nocturnes en période de transit
printanier. Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence d’espèce sur site et le nombre
d’espèces contactées par point d’écoute.
Tableau 49 : Activité chiroptérologique moyenne, par point d'écoute active, en nombre de contacts par heure, au
cours de la période de transit printanier
ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR HEURE - SANS COEFF
Espèce

 Ecoute active

PE 1 PE 2 PE 3

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

L’écoute active s’est déroulée sur 3 sorties nocturnes, totalisant 5h d’échantillonnage. Le détail de l’activité est
présenté globalement, puis l’analyse s’effectue par point d’écoute puis par espèce.

Pipistrelle de Nathusius

Afin d’évaluer l’intensité d’activité chiroptérologique, le Tableau 48 rappelle les différents seuils d’activité permettant
de qualifier cette intensité. Ce tableau, issu du protocole Vigie-Nature, a été modifié pour faciliter la lecture entre les
valeurs seuils du MNHN et nos données. Initialement présenté en nombre de contacts/6min, les valeurs ont été
multipliées par 10 pour coïncider avec nos valeurs en nombre de contacts/heure.

Oreillard indéterminé

L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité
est comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà.

Activité totale

PE 4

PE 5

114,00

PE 6

PE 7

PE 8

132,00 8,00 16,00 24,00 58,00

2,00

4,00
4,00

2,00

Sérotine commune

2,00
2,00

Barbastelle d'Europe
Murin de Natterer

6,00
0,67

Murin indéterminé
Nombre d'espèce

PE 9 PE 10 Activité totale

4,00

2,00

2,67 0,00 0,00 114,00 0,00 136,00 12,00 28,00 28,00 60,00
2

0

0

1

0

2

2

4

3

%

352,00

92,47

6,00

1,58

6,00

1,58

2,00

0,53

2,00

0,53

6,00

1,58

0,67

0,18

6,00

1,58

380,67

100,00

2

PE : Point d’Ecoute ; % : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%
Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Très forte

Au moins 7 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
de Nathusius, la Sérotine commune, un Oreillard indéterminé, la Barbastelle d'Europe et le Murin de Natterer.
Sept points d’écoute sur dix ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de 380,67
c/h pour cette période biologique. Deux points au niveau de la Z.I.P. (PE2 et PE3) n’ont pas révélés d’activité.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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 Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 4 espèces sur le point 8. Les espèces contactées sont : la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d’Europe et des Murins non déterminés.
Le point d’écoute 1 a permis de contacter la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Natterer, les deux en transit. L’intensité
d’activité par espèce et l’activité globale du point ont été évalués faible.
Les points d’écoute 2 et 3 n’ont pas permis de contacter de Chiroptères à cette période.
Le point d’écoute 4 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit. L’intensité d’activité a été
évaluée faible pour cette espèce, et par extension, faible pour le point d’écoute. Ce point d’écoute a été fait en
premier le soir du 14 mai. Il a été vu une Pipistrelle commune en chasse dans les 30 minutes qui ont suivi le coucher
du soleil. Ce point serait un secteur de chasse, le premier sur les plusieurs exploités par cette espèce, utilisé
directement à la sortie de son gîte.
Le point d’écoute 5 n’a pas permis de contacter de Chiroptères à cette période.
Le point d’écoute 6 est celui présentant la plus forte activité chiroptérologique avec 136 c/h. Il s’agit du point situé à
la lisière du Bois Clercy, entouré de parcelles agricoles. Les individus ont été vus arrivant du Nord et partant en
direction du Sud. L’activité enregistrée en ce point est majoritairement un comportement de chasse, provenant de la
Pipistrelle commune. La présence de plusieurs individus en chasse a entrainé l’émission de cris sociaux par cette
espèce. De par cette activité, l’intensité d’activité y a été notée modérée. Des contacts de déplacement ont
également été notés, pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius.
Le point d’écoute 7 a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl en transit. L’intensité
d’activité par espèce et l’activité globale du point ont été évalués faible. L’orientation et la faible intensité des signaux
perçu grâce au détecteur manuel laissent supposer que les individus contactés ont empruntés les lignes à hautes
tension comme repère spatiale pour se déplacer.
Le point d’écoute 8 a permis de contacter la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d’Europe
et des individus non déterminés à l’espèce appartenant au groupe des Murins en transit. L’intensité d’activité a été
évaluée faible pour chaque espèce, et par extension, faible pour le point d’écoute.
Le point d’écoute 9 a permis de contacter la Pipistrelle commune posée, émettant uniquement des cris sociaux, la
Sérotine commune en transit et des individus non déterminés à l’espèce appartenant au groupe des Murins
également en transit. L’intensité d’activité a été évaluée faible pour chaque espèce, et par extension, faible pour le
point d’écoute. Le fait que la Pipistrelle commune émette ses cris sociaux en étant posé laisse place à deux
hypothèses : il s’agit d’un mâle chanteur tentant de séduire une femelle pour un accouplement printanier ou bien un
individu délimitant son territoire.
Le point d’écoute 10 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et un Oreillard en transit. Chaque
espèce a eu une intensité d’activité jugée faible et par conséquent, l’intensité globale du point a été jugée faible.
 Analyse par espèce :
Parmi les espèces contactées à cette période, seule la Pipistrelle commune a eu une activité modérée. Cette espèce
totalise plus de 92% des contacts et a été contactée sur six points d’écoute sur dix. Son activité est faible sur les
points 4, 7, 8, 9 et 10, et modérée sur le point 6. Au cours du transit printanier, le point d’écoute 10 est exclusivement
un terrain de chasse, les points 7 et 8 sont exclusivement des couloirs de vols, les points 4 et 6 sont les deux à la fois
et le point 9 serait un territoire ou une zone d’accouplement. Aucun contacts n’a été entendu au point d’écoute 3
mais un individu à tout de même était vu en chasse dans les 30min qui ont suivi le coucher du soleil, au niveau de la
zone de « stationnement » entre les bâtiments agricoles et le point 3. Il pourrait s’agir de la première zone de chasse
pour cet individu résident à proximité.
La Pipistrelle de Kuhl a été contactée sur 2 points d’écoute. Contactée uniquement en transit, son activité a été jugée
faible aux points 1 et 7.
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La Pipistrelle de Nathusius a été contactée sur 2 points d’écoute. Contactée uniquement en transit, son activité a été
jugée faible aux points 6 et 8.
La Sérotine commune a été contactée en transit au point 9. Son activité est jugée faible en ce point à cette période.
L’Oreillard contacté au point 10 l’a été en transit. Son activité est jugée faible en ce point à cette période.
La Barbastelle d’Europe a été contactée en transit au point 10. Son activité est jugée faible en ce point à cette
période.
Le Murin de Natterer a été contactée en transit au point 1. Son activité est jugée faible en ce point à cette période.
Les contacts de Murin qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés aux points d’écoute 8 et 9. L’intensité
d’activité à chacun de ces points a été jugée faible.
 Ecoute semi-passive

L’écoute semi-passive a eu lieu la nuit du 11 avril, entre 21h30 et 22h30.
Le Tableau 49 détaille l’activité chiroptérologique brute avec et sans coefficient de détectabilité, en nombre de
contacts/heure. L’intensité d’activité n’a pas été présentée pour cette période au vu du manque d’heures
échantillonnées.

Tableau 50 : Activité chiroptérologique moyenne, au point d’écoute semi-passive, en nombre de contacts par
heure, au cours de la période de transit printanier
ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR HEURE
Espèce
PE A COEFF PE A AVEC COEFF Activité totale %
Pipistrelle de Nathusius
5
1
5
5
35,71
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 9
1
9
9
64,28
Activité totale
2,67
2,67
14
100
PE : Point d’Ecoute ; Coeff. : Coefficient de détectabilité ;
% : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%

Au moins 1 espèce de Chiroptères a été identifiée : la Pipistrelle de Nathusius, et possiblement une deuxième
espèce : la Pipistrelle de Kuhl. Le fort recouvrement de ces deux espèces en termes d’acoustiques rend l’identification
difficile.
Quatorze contacts de Chiroptères ont été enregistrés dans cette heure échantillonnée. Des activités de transit et de
chasse ont pu être notées.
La Figure 43 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure
d’activité moyenne en nombre de contacts par heure, et le nombre de contacts/heure enregistré pendant l’écoute
semi-passive, au cours de la période de transit printanier.
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Figure 43 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, et nombre de contacts/heure sur le point d’écoute semi-passive, au cours de la période de transit printanier
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II.

Tableau 52 : Activité chiroptérologique moyenne, par point d'écoute active, en nombre de contacts par heure, au
cours de la période de parturition

Parturition

Au cours de la période de parturition, ce sont environ 12h20 d’inventaires qui ont été effectuées. Ce temps d’écoute
a permis de contacter au moins 8 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
de Nathusius, la Sérotine commune, un Oreillard indéterminé, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Natterer et
le Grand Rhinolophe.

ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR HEURE - SANS COEFF
Espèce
Pipistrelle commune

PE 1

PE 2

PE 3

PE 4

PE 5

PE 6

PE 7

PE 8

192,00

Sérotine commune

Afin d’évaluer l’intensité d’activité chiroptérologique, le Tableau 48 rappelle les différents seuils d’activité permettant
de qualifier une activité. Ce tableau, issu du protocole Vigie-Nature, a été modifié pour faciliter la lecture entre les
valeurs seuils du MNHN et nos données. Initialement présenté en nombre de contacts/6min, les valeurs ont été
multipliées par 10 pour coïncider avec nos valeurs en nombre de contacts/heure. Les valeurs de protocole Point Fixe
ont été ajouté pour le Murin à oreilles échancrée qui ne possède pas de référentiel pour le protocole Pédestre.
L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité
est comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà.
Tableau 51 : Référentiels d'activité des Protocoles Pédestre et Point Fixe de Vigie-Chiro
Mesure d’activité
ESPECES
Q25%

Q75%

Q98%

Pipistrelle commune

130

590

1190

Pipistrelle de Kuhl

30

200

710

Pipistrelle de Nathusius

10

40

440

Sérotine commune

10

40

220

Oreillard indéterminé

10

50

70

Barbastelle d’Europe

10

70

100

Murin à oreilles échancrée (Protocole Point Fixe)

1/nuit

3/nuit

33/nuit

Murin indéterminé

10

20

30

Le Tableau 49 détaille l’activité chiroptérologique moyenne par point d’écoute, en nombre de contacts/heure. La
moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 5 sorties nocturnes en période de parturition.
Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence d’espèce sur site et le nombre d’espèces
contactées par point d’écoute.

Activité totale

%

1240,80

85,17

199,20

13,67

1,20

1,20

0,08

1,20

4,80

0,33

1,20

1,20

0,08

1,20

3,60

0,25

1,20

1,20

0,08

1,20

3,60

0,25

1,20

0,08

1456,80

100,00

7,20

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

L’écoute active s’est déroulée sur 5 sorties nocturnes, totalisant 8h20 d’échantillonnage. Le détail de l’activité est
présenté globalement, puis l’analyse s’effectue par point d’écoute puis par espèce.

3,60

"Sérotule"
Oreillard indéterminé

1,20

1,20

Murin à oreilles échancrées
Murin indéterminé

2,40

Grand Rhinolophe
Activité totale
Nombre d'espèce

PE 10

164,40 33,60 180,00 356,40 32,40 104,40 37,20 26,40 279,60 26,40

Pipistrelle de Kuhl

 Ecoute active

PE 9

1,20
164,40 34,80 181,20 550,80 32,40 111,60 37,20 31,20 283,20 30,00
1

2

2

3

1

2

1

3

3

3

PE : Point d’Ecoute ; % : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%
Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Très forte

Au moins 6 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine
commune, un Oreillard indéterminé, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Rhinolophe.
Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de
1456,80 c/h pour cette période biologique.
 Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 3 espèces, atteinte sur 4 points d’écoute : les points 4, 8, 9 et 10.
Le point d’écoute 1 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit. Jusqu’à trois individus ont
été vus en chasse de manière simultanée à ce point à cette période. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour
cette espèce et par conséquent pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 2 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit et un Oreillard en transit.
L’intensité d’activité a été jugée faible pour chacune des deux espèces et par conséquent faible pour ce point
d’écoute.
Le point d’écoute 3 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit et un Oreillard en transit.
L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et faible pour l’Oreillard. L’activité globale
pour ce point d’écoute a été jugée modérée.
Le point d’écoute 4 est celui présentant la plus forte activité chiroptérologique avec 555,80 c/h. Ce point a permis de
contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Pipistrelle de Kuhl en chasse et un Murin non déterminé à
l’espèce en transit. L’intensité d’activité a été évaluée modérée pour les deux Pipistrelles et faible pour le Murin.
L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée modérée.
Le point d’écoute 5 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit. L’intensité d’activité a été
jugée faible pour cette espèce et par conséquent pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 6 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit et la Pipistrelle de Kuhl en
transit. Au moins deux individus de Pipistrelle commune ont été contactés en chasse de manière simultanée en ce
point à cette période. L’intensité d’activité a été jugée faible pour chacune des deux espèces et par conséquent faible
pour ce point d’écoute.
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Le point d’écoute 7 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit. L’intensité d’activité a été
jugée faible pour cette espèce et par conséquent pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 8 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Sérotine commune en
transit et le Grand Rhinolophe en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible pour ces trois espèces et par
conséquent faible pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 9 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Pipistrelle de Kuhl ou de
Nathusius en transit, la Sérotine commune en transit et un individu du groupe des « Sérotules » également en transit.
La Pipistrelle commune a eu une activité jugée modérée, les trois espèces/groupes d’espèces suivants une activité
faible. L’activité globale de ce point a été jugée modérée. Plusieurs individus de Pipistrelle commune ont été
contactés en chasse de manière simultanée en ce point à cette période.
Le point d’écoute 10 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, un Oreillard indéterminé
en transit, le Murin à oreilles échancrées en transit ainsi que d’autres Murins, en transit, non déterminés à l’espèce.
Du fait de l’absence de valeurs seuil pour le Murin à oreilles échancrées dans le protocole Pédestre du MNHN, la
valeur seuil du Protocole Point Fixe lui a été appliqué, amenant à une valeur d’intensité jugée modérée. Par
conséquent, la valeur d’activité globale de ce point a été jugée modérée.
 Analyse par espèce :

Le Grand Rhinolophe a été contactée en transit au point 8. L’individu a été contacté longeant la route
départementale remontant la crête en direction de l’Ouest. Son activité a été jugée faible en ce point à cette période.
 Ecoute semi-passive

L’écoute semi-passive a eu lieu la nuit du 05 juillet, entre 21h50 et 01h50.
Le Tableau 49 détaille l’activité chiroptérologique brute avec et sans coefficient de détectabilité, en nombre de
contacts/heure. L’intensité d’activité n’a pas été présentée pour cette période au vu du manque d’heures
échantillonnées.
Tableau 53 : Activité chiroptérologique moyenne, au point d’écoute semi-passive, en nombre de contacts par
heure, au cours de la période de parturition
Activité chiroptérologique moyenne en nombre de contacts/heure
Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Murin de Natterer
Activité totale

PE A Coeff. PE A avec Coeff. Activité totale %
11,7
1
11,67
11,67
90,51
0,67
1
0,67
0,67
5,17
0,33 1,67
0,56
0,56
4,32
12,7

12,89

12,89

Parmi les espèces contactées à cette période, trois ont enregistrées une activité modérée selon leurs valeurs seuils de
référence : la Pipistrelle commune, aux points 1, 3, 4 et 9, la Pipistrelle de Kuhl au point 4 et le Murin à oreilles
échancrées au point 10.

PE : Point d’Ecoute ; Coeff. : Coefficient de détectabilité ;
% : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%

La Pipistrelle commune totalise plus de 85% des contacts et a été contactée sur tous les points d’écoute. Son activité
est faible sur les points 2, 5, 6, 7, 8 et 10, et modérée sur les points 1, 3, 4 et 9. Au cours de la période de parturition,
tous les points ont présentés à la fois des activités de chasse et de transit. Les points 3, 4, 5 et 9 ont étaient témoins
d’émissions de cris sociaux, à chaque fois lorsque plusieurs individus étaient en chasse simultanément. Il pourrait
s’agir d’échange d’informations sur les proies présentes, de duo mère-juvénile où la mère apprend les terrains de
chasse et la chasse à son juvénile ou de cris émis pour inciter les concurrents à changer de terrains de chasse.
Au niveau du point d’écoute 3, une Pipistrelle commune a été vue en transit allant directement des bâtiments
agricoles vers le milieu de la Z .I.P en empruntant le corridor formé par la haie buissonnante. La rapidité de réception
des premiers contacts aux points 2 et 3 met en avant la forte probabilité d’un gîte, d’individus esseulés ou de
reproduction, à proximité.

Au total, 38 contacts de Chiroptères ont été enregistrés dans les 3 heures d’enregistrement.
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Trois espèces de Chiroptères ont été identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de
Natterer. Des activités de transit et de chasse ont pu être notées.
La Pipistrelle commune représente plus de 90% des contacts, suivi de la Pipistrelle de Kuhl puis du Murin de Natterer.
Les deux premières ont été contactées en chasse et en transit, le Murin de Natterer en transit uniquement.
La Figure 43 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité, aux points d’écoute active, basée sur la mesure
d’activité moyenne en nombre de contacts par heure, et le nombre de contacts/heure enregistré au point d’écoute
semi-passive au cours de la période de parturition.

La Pipistrelle de Kuhl a été contactée en chasse au point d’écoute 4, avec une intensité d’activité jugée modérée et en
transit au point d’écoute 6, selon une intensité d’activité jugée faible.
La Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius a été contacté en transit au point d’écoute 9. Son activité a été jugée faible.
La Sérotine commune a été contactée en transit aux points 8 et 9. Son activité a été jugée faible sur ces deux points à
cette période.
La « Sérotule » contactée au point 9 pourrait être une Sérotine commune, une Noctule de Leisler ou une Noctule
commune. La séquence enregistrée n’est pas de qualité suffisante pour permettre une détermination avec certitude.
Quel que soit l’espèce, son activité a été jugée et aurait été jugée faible. L’addition de cette potentielle donnée de
Sérotine commune n’aurait pas élevée le niveau d’intensité de cette espèce à ce point.
Les Oreillards indéterminés ont été contactés en transit aux points 2, 3 et 10. Leur activité a été jugée faible.
Le Murin à oreilles échancrées a été contacté en transit au point 10. Son intensité d’activité, jugée sur la base des
valeurs seuils référencées dans le protocole Point Fixe du MHNH, a été évaluée modérée.
Les contacts de Murin qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés aux points d’écoute 4 et 10. L’intensité
d’activité à chacun de ces points a été jugée faible.
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Figure 44 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, et nombre de contacts/heure sur le point d’écoute semi-passive, au cours de la période de parturition
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III.

Tableau 55 : Activité chiroptérologique moyenne, par point d'écoute active, en nombre de contacts par heure, au
cours de la période de transit automnal

Transit automnal

Au cours de la période de transit automnal, ce sont environ 9h40 d’inventaires qui ont été effectués. Ce temps
d’écoute a permis de contacter au moins 6 espèces de Chiroptères : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la
Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe et des individus non déterminés à l’espèce
appartenant au groupe des Murins.

ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR HEURE - SANS COEFF
Espèce

PE 1

PE 2

PE 3

Pipistrelle commune

9,00

6,00

184,50

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

 Ecoute active

L’écoute active s’est déroulée sur 4 sorties nocturnes, totalisant 6h40 d’échantillonnage. Le détail de l’activité est
présenté globalement, puis l’analyse s’effectue par point d’écoute puis par espèce.
Afin d’évaluer l’intensité d’activité chiroptérologique, le Tableau 48 rappelle les différents seuils d’activité permettant
de qualifier une activité. Ce tableau, issu du protocole Vigie-Nature, a été modifié pour faciliter la lecture entre les
valeurs seuils du MNHN et nos données. Initialement présenté en nombre de contacts/6min, les valeurs ont été
multipliées par 10 pour coïncider avec nos valeurs en nombre de contacts/heure. Les valeurs de protocole Point Fixe
ont été ajouté pour le Murin à oreilles échancrée qui ne possède pas de référentiel pour le protocole Pédestre.
L’activité est faible si la mesure d’activité est inférieure au premier quartile (Q25%), modérée si la mesure d’activité
est comprise entre Q25% et Q75%, forte si elle est comprise entre Q75% et Q98% et très forte au-delà.
La catégorie « Modérée à Forte » a été ajoutée pour les identifications mettant en cause deux espèces ou un groupe
d’espèces.
Tableau 54 : Référentiels d'activité des Protocoles Pédestre de Vigie-Chiro

1,50

3,00

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

1,50

Sérotine commune

1,50

1,50

PE 4

PE 5

1,50

159,00

4,50

12,00

3,00

10,50 12,00 186,00
3

1,50

PE 9

PE 10

Activité totale

%

1476,00

84,97

163,50

9,41

37,50

2,16

9,00

0,52

4,50

13,50

0,78

1,50

6,00

0,35

1,50

31,50

1,81

1737,00

100

573,00 31,50
1,50

6,00

3,00

3,00

2

PE 8

1,50

7,50

7,50

Murin indéterminé

Nombre d'espèce

PE 7

403,50 4,50 133,50 12,00 118,50

Barbastelle d'Europe

Activité totale

PE 6

2

1,50
3,00

1,50

1,50

21,00

415,50 7,50 309,00 13,50 147,00
5

2

5

2

4

4,50

589,50 46,50
5

5

PE : Point d’Ecoute ; % : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%
Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Modérée à forte Forte Très forte

Au moins 6 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
de Nathusius, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe et des individus non déterminé à l’espèce appartenant
au groupe des Murins.
Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de 1737,00
c/h pour cette période biologique.

Mesure d’activité
ESPECES
Q25%

Q75%

Q98%

Pipistrelle commune

130

590

1190

Pipistrelle de Kuhl

30

200

710

Pipistrelle de Nathusius

10

40

440

Sérotine commune

10

40

220

Barbastelle d’Europe

10

70

100

Murin indéterminé

10

20

30

Le Tableau 49 détaille l’activité chiroptérologique moyenne par point d’écoute, en nombre de contacts/heure. La
moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 4 sorties nocturnes en période de transit
automnal. Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence d’espèce sur site et le nombre
d’espèces contactées par point d’écoute.

 Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 5 espèces, atteinte sur 3 points d’écoute : les points 4, 9 et 10.
Le point d’écoute 1 a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius en transit. L’intensité
d’activité a été jugée faible pour ces deux espèces et par conséquent faible pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 2 a permis de contacter la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune
en transit IL y aurait possiblement un individu de Pipistrelle de Kuhl également contacté. L’intensité d’activité a été
jugée faible pour chaque espèce et par conséquent faible pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 3 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit et la Pipistrelle de Nathusius
en chasse. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et faible pour la Pipistrelle de
Nathusius. L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée modérée.
Le point d’écoute 4 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Pipistrelle de Kuhl en
transit, la Pipistrelle de Nathusius en chasse, la Sérotine commune en transit et un individu des Murins en transit
également. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et faible pour les autres espèces.
L’activité globale a été jugée modérée. Au soir du 16 octobre, un individu de Pipistrelle commune ou de Kuhl a été vu
sortant du bâtiment en brique longeant la voir départementale. Les allées de feuillus à l’entrée d’Avremesnil, en
retrait et en direction des champs, sont intensément exploitées par les Pipistrelles communes (plusieurs individus vus
et contactés simultanément) en début de nuit dans les 30 minutes suivant le coucher du soleil.
Le point d’écoute 5 a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Sérotine commune en transit. L’intensité
d’activité a été jugée faible pour ces deux espèces et par conséquent faible pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 6 a permis de contacter les Pipistrelles commune et de Kuhl ainsi que la Barbastelle d’Europe en
chasse et en transit, la Pipistrelle de Nathusius et un Murin indéterminé en transit. L’intensité d’activité a été jugée
modérée pour les trois espèces de Pipistrelles et faible pour la Barbastelle d’Europe et le Murin. L’activité globale en
ce point ç été jugée modérée.
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 Ecoute semi-passive

Le point d’écoute 7 a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl en transit. L’intensité
d’activité a été jugée faible pour cette espèce et par conséquent pour ce point d’écoute.

L’écoute semi-passive a eu lieu la nuit du 11 septembre, entre 21h et 00h00.

Le point d’écoute 8 a permis de contacter les Pipistrelles commune et de Nathusius, les Murins en chasse et en
transit et la Barbastelle d’Europe en chasse. L’intensité d’activité a été jugée faible pour les Pipistrelles et la
Barbastelle d’Europe et modérée à forte pour les Murins indéterminés.

Le Tableau 49 détaille l’activité chiroptérologique brute avec et sans coefficient de détectabilité, en nombre de
contacts/heure. L’intensité d’activité n’a pas été présentée pour cette période au vu du manque d’heures
échantillonnées.

Le point d’écoute 9 est celui présentant la plus forte activité chiroptérologique avec 589,50 c/h. Ce point a permis de
contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius en transit,
potentiellement une des deux ou ces deux espèces en chasse, la Sérotine commune et les Murins indéterminés en
transit. L’intensité d’activité a été évaluée modérée pour la Pipistrelle commune et faible pour les autres espèces.
L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée modérée. Les espèces anthropophiles comme les Pipistrelles
communes ont été vues en chasse au-dessus des lampadaires présents sur la voirie. Jusqu’à 4 individus ont été vus en
chasse en même temps au-dessus d’un seul lampadaire.

Tableau 56 : Activité chiroptérologique moyenne, au point d’écoute semi-passive, en nombre de contacts par
heure, au cours de la période de transit automnal

Le point d’écoute 10 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Pipistrelle de Nathusius
et la Sérotine commune en transit, la Barbastelle d’Europe en chasse et les Murins indéterminés en transit.
L’intensité d’activité a été jugée faible pour chaque espèce et globalement faible pour ce point d’écoute.

Activité chiroptérologique moyenne en nombre de contacts/heure
Espèce
PE A Coeff. PE A avec Coeff. Activité totale
%
Pipistrelle commune
3
1
3,00
3,00
81,82
Pipistrelle de Kuhl
0,33
1
0,33
0,33
9,09
Pipistrelle de Nathusius 0,33
1
0,33
0,33
9,09
Activité totale

3,67

3,67

3,67

100,00

PE : Point d’Ecoute ; Coeff. : Coefficient de détectabilité ;
% : Pourcentage de présence par espèce, en gras les valeurs supérieurs à 1%

 Analyse par espèce :
Parmi les espèces contactées à cette période, trois ont enregistrées une activité modérée selon leurs valeurs seuils de
référence : la Pipistrelle commune, aux points 3, 4, 6 et 9 et les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius au point 6.
Le groupe d’espèce des Murins a eu son intensité d’activité qualifiée de modérée à forte au point 8.
La Pipistrelle commune totalise plus de 84% des contacts et a été contactée sur tous les points d’écoute. Son activité
est faible sur les points 1, 2, 5, 7, 8 et 10, et modérée sur les points 3, 4, 6 et 9. Au cours de la période de transit
automnal, six points sur dix ont présentés à la fois des activités de chasse et de transit et 4 des activités de transit
exclusivement : les points 1, 2, 5 et 7. Les points 3, 4, 6 et 9 ont étaient témoins d’émissions de cris sociaux. Ces cris
sociaux ont généralement eu lieu avec la présence de plusieurs individus simultanée sur le point d’écoute. A cette
période, il peut également s’agir de chants à destinations des femelles pour les parades nuptiales.
La Pipistrelle de Kuhl a été contactée en chasse et en transit au point d’écoute 6, présentant à ce point une activité
modérée et en transit exclusif aux points d’écoute 4, 7 et 9, relevant à ces points une activité faible.
La Pipistrelle de Nathusius a été contactée en chasse et en transit au point d’écoute 8, présentant à ce point une
activité faible, en transit exclusif aux points d’écoute 1, 2, 9 et 10 à faible intensité et en transit exclusif a intensité
modérée au point, en chasse exclusive aux points d’écoute 3 et 4 à faible intensité.
Les individus de Pipistrelle de Kuhl ou de Nathusius non déterminés précisément ont été contactés au point 2 en
transit et en chasse et en transit au point d’écoute 9. Les activités ont été jugées faibles.
La Sérotine commune a été contactée en transit aux points 2, 4, 5, 9 et 10. Son activité a été jugée faible sur chacun
de ces points à cette période.
La Barbastelle d’Europe a été contactée en chasse aux points 6, 8 et 10 et en transit au point 6. Son activité a été
jugée faible sur chacun de ces points.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés aux points d’écoute 4, 6, 8, 9 et 10.
Les contacts étaient des contacts de transit aux points 4, 6, 8, 9 et 10 et de chasse au point 8. L’intensité d’activité a
été jugée faible en chacun de ces points sauf au point 8 où l’activité a été jugée modérée à forte.
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Au total, 11 contacts de Chiroptères ont été enregistrés dans les 3 heures d’enregistrement.
Trois espèces de Chiroptères ont été identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de
Nathusius. Des activités de transit et de chasse ont pu être notées.
La Pipistrelle commune représente plus de 80% des contacts. L’espèce a été contactée en chasse et en transit.
Les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius représentent le même taux de présence et ont toutes les deux été contactées
en transit.
La Figure 43 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité, aux points d’écoute active, basée sur la mesure
d’activité moyenne en nombre de contacts par heure et le nombre de contacts/heure enregistré au point d’écoute
semi-passive au cours de la période de transit automnal.
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Figure 45 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, et nombre de contacts/heure sur le point d’écoute semi-passive, au cours de la période de transit automnal
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9.2.4 - Discussion
9.2.4.1. Activité chiroptérologique et diversité spécifique
Ce sont au moins 9 espèces de Chiroptères différentes, sur les 21 connues en Normandie, qui ont été contactées au
cours de l’inventaire chiroptérologique : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la
Sérotine commune, l’Oreillard gris et/ou roux, la Barbastelle d'Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de
Natterer et le Grand Rhinolophe.
Au cours des inventaires, une espèce de Chiroptères connue pour son caractère migrateur en Normandie a été
contactée : la Pipistrelle de Nathusius.
La Pipistrelle de Nathusius, contactée et identifiée de manière certaine aux périodes migratoires, a une activité très
certainement sous-estimée. En effet, la discrimination acoustique de cette espèce avec la Pipistrelle de Kuhl n’est pas
aisée dans les secteurs où ces deux espèces sont présentes, comme il a pu être constaté au sein de la Zone
d’Implantation Potentielle et dans l’Aire d’étude immédiate. Ainsi, bien que la Pipistrelle de Nathusius n’ait pas été
identifiée de manière certaine pendant la période de parturition, elle n’en reste pas moins susceptible d’avoir
exploitée la zone.
A cette grande migratrice s’ajoute une espèce de haut vol : la Sérotine commune, contactée également au cours des
trois périodes d’inventaire. Son activité a été qualifiée de faible à chacune des périodes d’inventaires et ses contacts
ont été (essentiellement) des contacts de transit.
 Ecoute active
La Zone d’Implantation Potentielle a permis de contacter 6 espèces différentes : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle
de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris et/ou roux et le Murin de Natterer.
La Barbastelle d'Europe, le Murin à oreilles échancrées et le Grand Rhinolophe ont été contactées dans l’Aire d’étude
immédiate, à proximité de boisements.
La Z.I.P est traversée mais peu exploité comme terrain de chasse. Les terrains de chasse sont essentiellement
localisés dans l’Aire d’étude immédiate et dans les kilomètres voisins pour les espèces gîtant dans les villages
alentours.
 Ecoute semi-passive
La pose d’un détecter/enregistreur à ultrasons est un protocole complémentaire venant tenter d’améliorer les
connaissances sur l’exploitation du milieu par les Chiroptères.
Le point A a été positionné le long de la haie arbustive traversant la Z.I.P et à quelques dizaines de mètre d’un pilonne
de ligne haute tension. Ce point est sur le tracé d’un couloir de vol et potentiellement d’un terrain de chasse bien que
la haie soit peu dense.
Les espèces contactées selon ce protocole et en ce point sont : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la
Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Natterer.
La pression d’échantillonnage a été moindre au cours du transit printanier par rapport aux périodes de parturition et
de transit automnal. Elle a tout de même permis de contacter une espèce migratrice : la Pipistrelle de Nathusius.

La diversité spécifique obtenue dans la Zone d’Implantation Potentielle est de 6 espèces identifiées.
La diversité spécifique dans l’aire d’étude immédiate a permis de contacter et d’identifier 9 espèces.
L’activité chiroptérologique globale dans la Zone d’Implantation Potentielle est faible à modérée en écoute active,
selon les espèces et les périodes d’inventaires.
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L’activité chiroptérologique globale dans l’Aire d’étude immédiate est faible à modérée en écoute active, selon les
espèces et les périodes d’inventaires.
Toutes les espèces contactées dans la Z.I.P. et dans l’aire d’étude immédiate sont sédentaires, en dehors de la
Pipistrelle de Nathusius qui a été contactée de manière certaine uniquement pendant les périodes migratoires.

9.2.4.2. Les corridors
Les Chiroptères se déplacent dans les situations suivantes :




Entre leurs gîtes d’été et leurs gîtes d’hiver
Entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse ;
Entre les différents territoires de chasse ;

Les déplacements se font à l’aide de la structuration verticale du paysage. Les lisières forestières, les haies arbustives
ou arborescentes, les fourrés, les ronciers, les infrastructures humaines, les éoliennes… et possiblement les lignes
hautes tensions sont autant de repères visuels et d’éléments permettant aux individus de se repérer dans l’espace.

La Z.I.P. présente peu de structures permettant la traversée des cultures. Cependant, il existe un axe Nord/Sud,
représenté par la ligne haute tension, et un axe Est/Ouest, représenté par la haie arbustive, qui permettent de
relier le Val de la Saâne aux milieux alentours. Cette dernière a fait l’objet de plusieurs contacts de Pipistrelles
communes, de Nathusius et de Kuhl et de Murins de Natterer ayant traversés cette zone.
Les couloirs de vol dans l’Aire d’étude immédiate sont très nombreux à l’Est de la Z.I.P., dans le Val de la Saâne. Ils
sont nombreux au Sud de la Z.I.P., sur le village d’Avremesnil et très peu présents à l’Ouest et au Nord.
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Figure 46 : Couloirs de vol exploitables par les Chiroptères
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9.2.4.3. Territoire de chasse
Les territoires de chasse varient selon les espèces, les individus et les facteurs abiotiques (vent, pluie, lune...).
Ils sont généralement les milieux boisés et les lisières pour presque toutes les espèces, les milieux ouverts pour les
espèces de vols amples comme les Noctules et Sérotines, les prairies de fauche pour les Murins de Natterer (avant
fauche) et Grands Murins (après fauche)…
La haie arbustive traversant la Zone d’Implantation Potentielle est une zone de chasse avérée à son extrémité Est.
Les cultures s’avèrent également être des terrains de chasse mais ces derniers sont plutôt temporaires. La pression
de prédation dépend, entre autre, de la nature de la culture plantée.
L’aire d’étude immédiate présente un milieu relativement bien connecté à l’Est grâce à son réseau de haies qui
sont autant de réservoir de chasse et où les activités de chasse et de transit se mêlent.
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Figure 47 : Terrains de chasse avérés et potentiels pour les Chiroptères
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9.2.4.4. Effet lisière
Les milieux boisés et haies ont une influence latérale plus ou moins large selon le taxon étudiée et jouent un rôle de
refuge, de couloirs de déplacement et de zones de chasse (Melin, 1995). Chez les Chiroptères, plusieurs auteurs se
sont penchés sur la question et différentes distances ressortent. Chez Boughey et al. (2011) ; Frey-Ehrenbold et al.
(2013) ; Lacoeuilhe et al. (2016), l’influence serait de 200m. Chez Calidris (2017), l’influence latérale serait marquée
jusqu’à une trentaine de mètres. Ces valeurs sont corrélées avec l’environnement alentours (pâture, milieu
agricole…) et la nature de la lisière (haie de haute tige, lisière forestière…). La SFEPM et EUROBATS voient la valeur
d’influence à moins de 200 m, déduction faite de leurs recommandations quant à l’implantation d’éoliennes en
contexte de milieu forestier, bocager ou tout autre environnement présentant une stratification verticale à au moins
200 m.
Au vu des milieux présents dans la Z.I.P. haie arbustives et monocultures, la distance tampon proposé est de 25 m,
corrélée avec la distance de détectabilité des Pipistrelles de Nathusius en milieu ouvert. Cette distance
tampon peut être traduite comme le volume supposé des individus de cette espèce utilisant la haie
arbustive comme couloir. Au regard des haies en place et de l’activité constatée, la distance de 200 m préconisée
par EUROBATS ne se justifie pas ici.

9.2.5 - Bilan des inventaires
L’analyse des séquences acoustiques permet de confirmer une fréquentation faible à modérée au sein de la Zone
d’Implantation Potentielle et une fréquentation variant de faible à modérée à forte, selon les espèces et le milieu,
dans l’aire d’étude immédiate.
De manière générale, les surfaces arborées et les prairies sont autant de milieux permettant la chasse et le transit des
différentes espèces de Chiroptères selon leur préférendum écologique.

La Z.I.P. ne possède pas de structure pouvant faire office de gîte temporaire ou de reproduction pour l’accueil d’un
ou plusieurs individus.
L’aire d’étude immédiate, grâce à la présence de boisements et de nombreux réseaux de haies, offre un certain
nombre de gîte potentiels, sans oublier les infrastructures humaines telles que les bâtiments agricoles ou églises
qui sont relativement nombreux dans les environs et offrent des possibilités de maternités pour les espèces
anthropophiles.
L’activité chiroptérologique de chasse et de transit est faible à modérée dans la Z.I.P. et dans l’aire d’étude
immédiate, selon les espèces.
Bien que toutes les espèces de chauves-souris soient protégées en France, toutes ne sont pas soumises au même
degré de protection.
La partie suivante présente, par ordre décroissant d’enjeu local de conservation, les différentes espèces contactées
avec une brève présentation de l’espèce et un résumé des contacts qui ont pu être relevés sur la zone d’étude.

Présentation des espèces à fort enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation des enjeux du site (cf.
Tableau 62)
Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive
« Habitats » ainsi que celles qualifiées de en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou
régionale :


La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),

L’écoute active a lieu au moment de plus forte activité chez les Chiroptères (et de leurs proies), dans les trois heures
qui suivent le coucher du soleil. De plus, la durée des inventaires est inférieure à 1h, ce qui conduit à une
extrapolation des données, afin d’obtenir un nombre de contacts par heure.

Rare en ex Haute-Normandie, l’espèce est le plus souvent retrouvée en contact avec du bois, aussi bien en forêt que
dans un bâtiment, surtout si l’espace est restreint comme les écorces décollées de feuillus ou deux linteaux de bois
rapprochés. Les colonies en forêt changent de gîte quasi quotidiennement et leur nombre peut dépasser les 30
arbres gîtes dans un rayon de 100m. Les terrains de chasse sont liés aux forêts, aussi bien de feuillus que d’épicéa,
mais peuvent aussi être de grandes zones agricoles bordées de haies arborées.

Ce protocole induit un biais, laissant penser que l’activité calculée est la même durant toute la nuit, pouvant aussi
bien créer une surestimation qu’une sous-estimation de l’activité.

L’espèce a été contactée en transit hors Z.I.P. au cours de la période de transit printanier et en chasse et en transit
hors Z.I.P. au cours de la période de transit automnal.

L’écoute semi-passive a elle aussi eu lieu dans les 3h30 suivant le coucher du soleil, hormis pour la pose qui eut lieu
au printemps où l’autonomie de la batterie a fait défaut. Elle a cependant tenue 1h, permettant une estimation de
l’activité en nombre de contacts/heure, sans extrapoler les résultats obtenus.
La différence du temps de pose entre les trois périodes ne permet pas de faire une analyse comparative en termes
d’activité de chasse mais les données obtenues ont tout de même permis de compléter les inventaires en écoute
active.
La synthèse bibliographique met en avant l’analyse des données régionales et locales et montre que sur les 21
espèces de Chiroptères présentes dans la région, 17 sont connues dans un rayon de 15 km autour de la zone d’étude
et 6 ont été contactées dans la Z.I.P..
Certaines espèces ont été contactées aux trois périodes biologiques comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de
Kuhl, la Sérotine commune et le Murin de Natterer.
Des espèces comme la Pipistrelle de Nathusius n’ont pas été confirmées pour chaque période biologique mais n’en
reste pas moins fortement probable que cette espèce traverse la Z.I.P. et exploite l’Aire d’étude immédiate tout au
long de l’année.
La zone d’étude, comprenant la Z.I.P. ainsi que l’aire d’étude immédiate, possède une richesse spécifique modérée.
Neuf espèces ont été contactées dans la zone d’étude dont six dans la Z.I.P..
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Transit printanier
Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Parturition
Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit automnal
Z.I.P.

Hors Z.I.P.
Chasse
Transit

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte
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Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus),

Transit printanier

Peu commune en ex Haute-Normandie, l’espèce plutôt anthropique en gîte d’été a ses terrains de chasse en milieux
forestiers. Les terrains de chasse sont plutôt des milieux boisés, parfois de grands arbres isolés ou bien des prairies et
pâtures entourées de grandes haies. L’hiver, l’espèce est strictement cavernicole.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Parturition
Z.I.P.

Transit automnal

Hors Z.I.P.

L’espèce a été contactée en transit hors Z.I.P. au cours de la période de parturition.
Transit printanier
Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Parturition
Z.I.P.

Transit automnal

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit



Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Chasse

Chasse

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte
Texte souligné : données issues du détecteur/enregistreur à ultrasons en écoute semi-passive


Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte

Z.I.P.

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),

Commune et répandue, la Pipistrelle commune est très anthropophile en gîte (dans les fissures de murs ou de
poutres, sous les toitures et derrière les volets). L’espèce chasse dans tous les types d’habitats mais
préférentiellement le long des lisières boisées. Elle consomme principalement des diptères.

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),

Peu commun en ex Haute-Normandie, l’espèce fréquente les combles de bâtiments en été, en particulier ceux de
grands édifices : églises, châteaux….

De nombreux cris sociaux ont été entendus, dans et hors Z.I.P. et à chaque période biologique. Les cris sociaux
entendus au printemps, émis par des individus posés, sont des chants nuptiaux ou des délimitations de territoire.

Les terrains de chasse du Grand Rhinolophe sont les pâtures entourées de hautes tiges et denses et celles permettant
la chasse à l’affût. Les milieux mixtes, lisières auront tendances à être privilégiés au printemps et les milieux plus
ouverts à l’été.

L’espèce a été contactée en transit et en chasse dans et hors Z.I.P. à chaque période biologique.
Transit printanier

Au cours des inventaires de parturition, un individu a été contacté en transit en dehors de la Z.I.P..

Transit printanier
Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Parturition
Z.I.P.

Transit automnal

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit
Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte

Présentation des espèces à enjeu local de conservation modéré selon les Critères d’évaluation des enjeux du site
(cf. Tableau 62)
Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à
l'échelle nationale et/ou régionale :

Parturition

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte


La Sérotine commune (Eptesicus serotinus),

Assez commune en ex Haute-Normandie, la Sérotine commune est une espèce de haut vol plutôt anthropophile en
gîte. L’espèce chasse dans tous les types d’habitats mais principalement dans les milieux ouverts et semi-ouverts,
notamment au-dessus des boisements et le long des lisières.
L’espèce a été contactée en transit hors Z.I.P. au cours de la période de transit printanier et de parturition et dans et
hors Z.I.P. au cours de la période de migration automnal.
Transit printanier



La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),

Assez rare en ex Haute-Normandie, les mâles et femelles ne sont pas présent de la même façon en Normandie. Alors
que les mâles sont présents toute l’année sur la région, essentiellement à proximité des axes de migrations, les
femelles sont, quant à elles, plutôt présentent d’août à mai. Grandes migratrices, elles traversent alors la région à
partir de la mi-août pour rejoindre les gîtes d’hiver en France et la traverse à nouveau, en sens inverse, de mi-mars à
mi-mai pour retrouver leurs gîtes d’étés dans l’Est de l’Europe. Le caractère migrateur et de haut vol renforce la
vulnérabilité de l’espèce, les individus perdent beaucoup d’énergie lors de ces déplacements et ont besoin de trouver
des milieux très riches en insectes sur leur parcours. L’espèce affectionne les zones humides et les boisements riches
en insectes pour chasser.

Transit automnal

Z.I.P.

Hors Z.I.P.
Transit

Parturition
Z.I.P.

Transit automnal

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte

L’espèce a été contactée en transit dans et hors Z.I.P. au cours de la période de transit printanier et en chasse et en
transit dans et hors Z.I.P. au cours de la période de transit automnal.
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Présentation des espèces à faible enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation des enjeux du site (cf.
Tableau 62)
Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères classées en Préoccupation Mineure (LC) :


9.2.6 - Bilan des enjeux locaux de conservation
Dans le tableau suivant sont résumés les 8 espèces contactées au cours des inventaires Chiroptères de 2018, les
statuts de protection, les enjeux qui en découlent pour chaque espèce et les habitats où les individus ont été
contactés. Est présenté le duo d’Oreillard au vu du doute existant sur la discrimination de telle ou telle espèce.

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii),

Assez rare en ex Haute-Normandie, l’espèce est typiquement anthropophile, les colonies s’installent dans les
bâtiments, notamment dans les fissures et derrière les volets. Elle chasse dans tous types d’habitats, seule ou en
escadrille.

Tableau 57 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères
Espèce

Statuts de
protection*

Liste rouge
ex-HN

Liste rouge
nationale

Enjeu
espèce

Habitat de contacts

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

PN, BE2, B02,
DH2 + DH4

VU

LC

Fort

Lisière/Haie arborée

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)

PN, BE2, B02,
DH2 + DH4

LC

LC

Fort

Milieu forestier, lisière

Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum)

PN, BE2, B02,
DH2 + DH4

VU

NT

Fort

Milieu forestier,
lisière/Haie arborée

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

PN, BE2, B02,
DH4

NT

NT

Modéré

Milieu forestier, lisière
arborée, culture

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

PN, BE3, B02,
DH4

LC

NT

Modéré

Tous les milieux

Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

NT

Modéré

Milieu forestier, sousbois/clairière, lisière
arborée, prairie, plaine
agricole

Les deux espèces ont déjà été contactées par le passé et ont été citées dans la bibliographie du Groupe
Mammalogique Normand.

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

LC

Faible

Tous les milieux

Les Oreillards ont été contactés en transit en dehors de la Z.I.P au cours du transit printanier et en transit dans et hors
Z.I.P au cours de la période de parturition.

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

DD

LC
Faible

Milieu forestier, lisière
arborée, prairie, plaine
agricole

Faible

Plaine agricole

L’espèce a été contactée en transit dans et hors Z.I.P. au cours de la période de transit printanier, en transit dans la
Z.I.P. au cours de la période de parturition et de transit automnal et en transit et en chasse hors Z.I.P. au cours de la
période de parturition et de migration automnal.
Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Chasse

Chasse

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte
Texte souligné : données issues du détecteur/enregistreur à ultrasons en écoute semi-passive


Les Oreillards (Plecotus sp.),

L’Oreillard roux est peu commun en ex Haute-Normandie et l’Oreillard gris est assez rare. Le premier est à tendance
forestière et le second à milieu ouvert.

Transit printanier
Z.I.P.

Parturition

Transit automnal

Hors Z.I.P.

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte


Oreillard roux
(Plecotus auritus)
Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

PN, BE2, B02,
DH4
PN, BE2, B02,
DH4

LC

LC

LC

LC

Légende :
Statuts de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne
article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 = Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri),

Assez commun en ex Haute-Normandie, l’espèce gîte en milieux anthropiques ou dans des cavités d’arbres. Ses
terrains de chasse sont aussi bien le long de lisières que dans les prairies.

Listes rouges : EN = En Danger, NT= quasi menacé, VU = Vulnérable, LC= Préoccupation mineure
En gris les espèces annexe II ;

L’espèce a été contactée et identifiée en transit à chaque période biologique.

En gras les statuts qui ont conduits à un enjeu fort.
Transit printanier
Z.I.P.
Transit

Hors Z.I.P.

Parturition
Z.I.P.

Hors Z.I.P.

Transit

Transit automnal
Z.I.P.
Transit

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte
Texte souligné : données issues du détecteur/enregistreur à ultrasons en écoute semi-passive
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Hors Z.I.P.

Trois espèces ont un niveau d’enjeu fort, trois ont un niveau d’enjeu modéré et trois ont un niveau d’enjeu faible.
Les niveaux d’enjeux sur le site d’étude portent sur les habitats et sont en relation avec les niveaux d’enjeux des
Chiroptères exploitant ces milieux.
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La Figure 48 présente les enjeux Chiroptères sur la Z.I.P. Deux déclinaisons d’enjeu sont visibles :
-

les enjeux modérés, habitats témoins de la fréquentation d’espèces notées « VU » (Vulnérable) et/ou « NT »
(Quasi-menacé) et/ou habitats avec couloirs de vols et zones de chasse reconnus pour une espèce notée
« VU » et/ou « NT » représentés par une zone tampon de 25 m (à considérer en bout de pâle dans le cadre de
l’implantation d’un parc éolien) ;

-

les enjeux faibles, habitats témoins de la fréquentation d’espèces notées « LC » (Préoccupation mineure).

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 48 : Enjeux écologique concernant la Chiroptérofaune
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10 - INTERET HERPETOLOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
Ordre

10.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
L’ouvrage « Amphibiens et reptiles de Normandie » (M. BARRIOZ, P.O. COCHARD, V. VOELTZEL, 2015), le CPIE du
Cotentin indique, dans la maille atlas8 correspondant au secteur d’étude, la présence de 12 espèces d’amphibiens et
3 espèces de reptiles (cf. Tableau 58).
Toutes ces espèces sont protégées en France hormis le groupe des Grenouilles vertes. Par ailleurs, 6 espèces sont
inscrites à la Directive Habitats (1 espèce inscrite à l’annexe II, 3 espèces inscrites à l’annexe IV et 2 espèces à
l’annexe V).

Liste rouge/Conservation
en Haute-Normandie
(dynamique entre 19942014)

Protection et
conservation en France
et en Europe

Nom commun

Nom latin

Rareté en
HauteNormandie

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

Très commun

Préoccupation
mineure/Régression assez
forte

Protégé en France/
Préoccupation mineure

Triton ponctué

Lissotriton
vulgaris

Assez
commun

Vulnérable/Régression
forte

Protégé en
France/Quasi-menacé

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

Commun

Préoccupation mineure

Protégée en
France/Préoccupation
mineure mais en
régression

Triton crêté

Triturus
cristatus

Assez rare

En danger

Protégé en France/Quasi
menacé/Directive
11
Habitats Annexe II

Lézard vivipare

Zootoca
vivipara

Assez
commun

Quasi-menacé/Régression
forte

Protégé en France/
Préoccupation mineure

Orvet fragile

Anguis fragilis

Commun

Préoccupation
mineure/Régression assez
forte

Protégé en France/
Préoccupation mineure

Vipère péliade

Vipera berus

Assez
commun

En danger/Régression très
forte

Protection partielle en
France/Vulnérable

Tableau 58 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées
Ordre

Nom commun

Nom latin

Rareté en
HauteNormandie

Liste rouge/Conservation
en Haute-Normandie
(dynamique entre 19942014)

Protection et
conservation en France
et en Europe
Protégé en
France/Préoccupation
mineure/Directive
9
Habitats Annexe IV

Alyte accoucheur

Alytes
obstetricans

Assez rare

Vulnérable/Régression
forte

Crapaud
commun

Bufo bufo

Très commun

Préoccupation mineure

Protégé en
France/Préoccupation
mineure

Vulnérable/Régression
forte

Protégé en
France/Préoccupation
mineure mais en
régression/Directive
Habitats Annexe IV

Crapaud calamite

Bufo calamite

Grenouilles
vertes

Pelophylax

Grenouille verte
commune

Amphibiens

Grenouille agile

Très rare

Commun

Non applicable/Stable

-

Pelophylax kl.
esculentus

Commun

Préoccupation
mineure/Régression assez
forte

Protection partielle en
France/Quasimenacé/Directive
10
Habitats Annexe V

Rana dalmatina

Assez
commun

Préoccupation
mineure/Stable ou
extension

Protégé en
France/Préoccupation
mineure/Directive
Habitats Annexe IV

Grenouille
rousse

Rana
temporaria

Assez
commun

Quasi-menacé/Régression
assez forte

Protection partielle en
France/Préoccupation
mineure/Directive
Habitats Annexe V

Triton alpestre

Ichthyosaura
alpestris

Commun

Quasi-menacé/Régression
assez forte

Protégé en France/
Préoccupation mineure

8

Maille de 10 km x 10 km

9

Annexe IV : Prélèvement dans la nature et exploitation susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion

10.2 - INVENTAIRES DE TERRAIN - AMPHIBIENS
Sur la zone d’implantation potentielle, aucune zone humide n’a été identifiée. Les habitats en place ne semblent pas
favorables à la présence de ce groupe. Aucun amphibien n’a été observé lors des différentes prospections sur la zone
d’implantation potentielle.
Les prospections n’ont pas permis l’observation d’amphibiens sur la zone d’implantation potentielle. Les
potentialités d’accueil sont faibles en raison de l’absence de zones humides sur le site.

10.3 - INVENTAIRES DE TERRAIN - REPTILES
Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été contactée sur la zone d’implantation.
Les prospections n’ont pas permis l’observation de reptiles et le site offre peu de potentialités d’accueil au regard
des habitats en place (dominance des zones cultivées).

11
10

Annexe IV : Prélèvement dans la nature et exploitation susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion

Annexe V : Nécessite une protection stricte
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11 - INTERET ENTOMOLOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Famille

Nom commun

Nom latin

Rareté

L’Amaryllis

Pyronia tithonus

Très commune

Le Myrtil

Maniola jurtina

Très commune

Le Demi-deuil

Melanargia galathea

Très commune

La Grande-Tortue

Nymphalis polychloros

Commune

Le Morio

Nymphalis antiopa

Très rare
(observé de1961 à 1990)

L’Agence Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie (A.R.E.H.N.) a publié en 2008 un atlas des
Rhopalocères et des Zygènes intitulé « Papillons de Normandie et des îles Anglo-Normandes » (DARDENNE et al.,
2008) qui indique la répartition de ces espèces en Normandie.

Le Paon-du-jour

Inachis io

Très commune

Le Vulcain

Vanessa atalanta

Très commune

La Belle-Dame

Cynthia cardui

Très commune

Parmi les 111 espèces signalées en Normandie (99 dans le département de la Manche), 27 sont notées dans la maille
correspondant au secteur d’étude situé sur la commune de Longueil et Saint Denis d’Aclon (cf. Tableau 59). La
majorité de ces espèces sont très communes à communes.

La Petite tortue

Aglais urticae

Très commune

Concernant l’entomofaune, l’évaluation porte essentiellement sur les Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour),
les Orthoptères et les Odonates. L’annexe 6 liste les espèces d’insectes qui ont été contactées.

11.1 - LEPIDOPTERES
11.1.1 - Données bibliographiques

La plupart des espèces très rares à assez rares n’ont pas été réobservées depuis 1990 sauf une : l’Argus frêle (assez
rare).

Tableau 59 : Rhopalocères et zygènes recensés dans la maille atlas du secteur d’étude (source : GERZN, 2008)
Famille
Hespéridés
Papilionidés

Piéridés

Lycénidés

Nymphalidés
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Nom commun

Nom latin

Rareté

Le Point de Hongrie

Erynnis tages

Commune

La Sylvaine

Ochlodes venatus

Très commune

Le Machaon

Papilio machaon

Très commune

La Piéride du Chou

Pieris brassicae

Très commune

La Piéride de la Rave

Pieris rapae

Très commune

La Piéride du Navet

Pieris napi ssp napi

Très commune

L’Aurore

Anthocharis cardamines

Très commune

Le Souci

Colias crocea

Très commune

Le Citron

Gonepteryx rhamni

Très commune

Le Thécla du Bouleau

Thecla betulae

Assez rare
(observé jusqu’en 1960)

Le Thécla de la Ronce

Callophrys rubi

Commune

Le Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Très commune
(observé de1961 à 1990)

L’Argus frêle

Cupido minimus

Assez rare

L’Azuré des Nerpruns

Celastrina argiolus

Très commune
(observé jusqu’en 1960)

L’Azuré des Cytises

Glaucopsyche alexis

Très rare
(observé jusqu’en 1960)

L’Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

Très commune

Le Tircis

Pararge aegeria

Très commune
(observé de1961 à 1990)

Le Fadet commun

Coenonympha pamphilus

Très commune

D:

présumé disparu ou statut incertain

AC :

assez commun (51 à 100 mailles d’accueil)

TR :

très rare (1 à 15 mailles d’accueil)

C:

commun (101 à 200 mailles d’accueil)

R:

rare (16 à 30 mailles d’accueil)

TC :

très commun (201 à 332 mailles d’accueil)

AR :

assez rare (31 à 50 mailles d’accueil)

Prot. :

protégé (liste nationale de août 1979)

11.1.2 - Inventaires terrain - Lépidoptères
Au total, 8 espèces de Lépidoptères rhopalocères ont
été recensées sur le secteur d’étude. Ces espèces sont
toutes ubiquistes (DARDENNE et al., 2008), citons par
exemple la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Paon du
jour (Aglais io), le Citron (Gonepteryx rhamni), la Petite
tortue (Aglais urticae), etc. Le cortège d’espèces
observées est donc très commun en Haute-Normandie.

Photo 39 : Citron (source : www.lepinet.fr)
Le cortège d’espèces observées est très commun en Haute-Normandie. Aucune espèce de Lépidoptère observée ne
présente un statut défavorable des listes rouges.
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11.2 - LES ODONATES
IR : Indice de rareté actuel

11.2.1 - Données bibliographiques
Le Collectif d’Etudes Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des Odonates de Normandie (CERCION) indique,
dans l’état actuel de ses connaissances, 22 espèces réparties sur la maille de l’atlas du secteur d’étude (cf. Tableau
60).
La plupart de ces espèces sont communes à peu communes en Haute-Normandie. Une seule espèce est très rare, en
danger critique d’extinction et déterminante de Z.N.I.E.F.F. : le Leste verdoyant. Trois sont assez rares : l’Agrion
nain, l’Orthétrum bleuissant et le Sympétrum de Fonscolombe. Cinq sont déterminantes de Z.N.I.E.F.F. dans la
région : l’Agrion nain, le Leste sauvage, le Leste verdoyant, la Libellule à quatre tâches et l’Orthétrum bleuissant.

LR : degré de menace

DZ : déterminante de ZNIEFF HN

CC : Très commun

LC : Préoccupation mineure

C : Commun

NT : Quasi menacé

AC : Assez commun

VU : Vulnérable

PC : Peu commun

EN : En danger

AR : Assez rare

CR : En danger critique

R : Rare

RE : Régionalement éteint

RR : Très rare

Vis : Visiteur

E : Exceptionnel

DD : Données insuffisantes

La Leucorrhine à gros thorax est protégée sur le plan national, inscrite sur la Liste Rouge de France métropolitaine et
inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

11.2.2 - Inventaires terrain – Odonates
Tableau 60 : Odonates recensées dans la maille atlas du secteur d’étude (source : Cercion 2013)
Aucune espèce n’a été contactée sur la zone d’implantation potentielle. Les habitats en place sont peu propices à la
présence de ce groupe.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

IR

LR

DZ

Aeshna cyanea

L’Aeschne bleue

AC

LC

-

Anax imperator

L’Anax empereur

AC

LC

-

Chalcolestes viridis

Le Leste vert

AC

LC

-

Coenagrion puella

L’Agrion jouvencelle

AC

LC

-

Coenagrion scitulum

L’Agrion mignon

PC

LC

-

11.3 - LES ORTHOPTERES

Cordulia aenea

La Cordulie bronzée

PC

LC

-

11.3.1 - Données bibliographiques

Crocothemis erythraea

La Libellule écarlate

PC

LC

-

Enallagma cyathigerum

L’Agrion porte-coupe

AC

LC

-

L’atlas des Orthoptères de Normandie est actuellement en cours d’élaboration (GRoupe d’ETude des Invertébrés
Armoricains).

Ischnura elegans

L'Agrion élégant

C

LC

-

Ischnura pumilio

L’Agrion nain

AR

LC

X

Lestes barbarus

Le Leste sauvage

PC

NT

X

Lestes virens

Le Leste verdoyant

RR

CR

X

Leucorrhinia pectoralis

La Leucorrhine à gros thorax

-

-

-

Libellula depressa

La Libellule déprimée

C

LC

-

Libellula quadrimaculata

La libellule à quatre tâches

PC

NT

X

Orthetrum brunneum

L’Orthétrum brun

C

LC

Orthetrum cancellatum

L'orthétrum réticulé

C

Orthetrum coerulescens

L’Orthétrum bleuissant

Pyrrhosoma nymphula

Aucune espèce n’a été contactée lors des différentes prospections et les habitats en place ne sont pas favorables à
la présence d’Odonates sur la zone d’implantation potentielle.

Dans la version actuelle du document, parmi les 72 espèces signalées en Normandie, 17 sont notées dans la maille
correspondant au secteur d’étude (cf. Tableau 61). La majorité de ces espèces sont très communes à assez
communes. Cependant, 3 sont d’intérêt patrimonial : le Conocéphale des roseaux, la Decticelle des bruyères et le
Tétrix des vasières. Aucune n’est protégée en France.

Tableau 61 : Orthoptères recensés par le GRETIA dans la maille atlas du secteur d’étude (Source : Atlas des
Orthoptères de Normandie, 2011)
Nom latin

Nom commun

Indice de
rareté HN

Liste Rouge
régionale

Intérêt
patrimonial

Dét. ZNIEFF
HN

-

Chorthippus
albomarginatus

Criquet marginé

CC

LC

-

-

LC

-

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

CC

LC

-

-

AR

VU

X

Chorthippus brunneus

Criquet duettiste

C

LC

-

-

La petite nymphe à corps de feu

AC

LC

-

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

CC

LC

-

-

Sympetrum fonscolombii

Le Sympétrum de Fonscolombe

AR

LC

-

Conocephalus dorsalis

AC

NT

oui

oui

Sympetrum sanguineum

Le Sympétrum sanguin

AC

LC

-

Conocéphale des
roseaux

Sympetrum striolatum

Le Sympétrum strié

AC

LC

-

Conocephalus fuscus

Conocéphale bigarré

CC

LC

-

-

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Nom latin

Nom commun

Indice de
rareté HN

Liste Rouge
régionale

Intérêt
patrimonial

Dét. ZNIEFF
HN

Leptophyes punctatissima

Leptophye ponctué

C

LC

-

-

Metrioptera brachyptera

Decticelle des bruyères

R

EN

oui

oui

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

CC

LC

-

-

Omocestus rufipes

Criquet noir-ébène

C

LC

-

-

Phaneroptera falcata

Phanéroptère porte-faux

AC

LC

-

-

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle cendrée

CC

LC

-

-

Tetrix ceperoi

Tétrix des vasières

PC

LC

oui

oui

Tetrix subulata

Tétrix riverain

AC

LC

-

-

Tetrix undulata

Tétrix forestier

C

LC

-

-

Tettigonia viridissima

Grande Sauterelle verte

CC

LC

-

-

Statut de rareté HN

Liste rouge HN selon méthodologie IUCN

CC : Très commun

LC : Préoccupation mineure

C : Commun

NT : Quasi menacé

AC : Assez commun

VU : Vulnérable

PC : Peu commun

EN : En danger

AR : Assez rare

CR : En danger critique

R : Rare

RE : Régionalement éteint

11.3.2 - Inventaires terrain – Orthoptères
L’ensemble des prospections a permis de recenser une seule espèce d’orthoptères sur le secteur d’étude. Il s’agit
d’une espèce très communes dans la région et qui fréquente les milieux prairiaux : le Criquet des pâtures
(Chorthippus parallelus). D’autres espèces sont probablement présentes au sein des milieux herbacés (bandes
enherbées, friches) de la Z.I.P.

Aucune espèce d’orthoptère observée sur le site ne présente un statut défavorable des listes rouges. Aucune n'est
protégée.
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12 - EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Hivernage

12.1 - EVALUATION DE LA VALEUR DES HABITATS

21 espèces (dont 3 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Busard saint-martin, Faucon émerillon,
Faucon pèlerin) : ENJEU MODERE

La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur agricole où les monocultures intensives dominent.
Quelques réseaux de haies arbustives sont présents au sein de la Z.I.P. mais surtout à proximité. Plusieurs boisements
sont également situés en dehors de la Z.I.P., à l’est. Ces milieux constituent des sites d’accueil pour la faune et la flore
locale.

Toutes périodes biologiques :

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié.

49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier
guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon : ENJEU MODERE

Les enjeux liés aux habitats sont faibles à modérés localement (haies de la Z.I.P. et en périphérie). En effet, ces
milieux participent aux fonctionnalités écologiques du territoire et méritent d’être préservés.

12.3.2 - Bilan chiroptérologique sur la Z.I.P.

12.2 - EVALUATION DE LA VALEUR FLORISTIQUE
Les prospections réalisées ont ainsi permis de déterminer 60 espèces floristiques. Aucune espèce végétale protégée
ou d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur la Zone d’Implantation Potentielle. De plus, aucune espèce exotique
envahissante n’a été contactée sur la Z.I.P.
Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées à l’échelle nationale,
au titre du Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 créant le Code rural. De plus, aucune espèce figurant sur la liste
définie par l’arrêté du 3 avril 1990 relatif aux espèces végétales protégées en région ex Haute-Normandie n’a été
inventoriée sur le site.
De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle.

L’inventaire de la chiroptérofaune a permis de mettre en évidence la fréquentation de la Z.I.P. par six espèces, toutes
protégées. Avec un enjeu faible à modéré pour les espèces recensées mais un milieu peu favorable pour leur
évolution (chasse et transit), la majeure partie de la Z.I.P. a été classée en enjeu faible. L’accent a été porté sur les
haies, couloir de vol et zone de chasse pour ce taxon, avec une qualification en enjeu modéré et une zone tampon
autour de ces écosystèmes soulignant un axe de vol plus large que l’emprise des haies au sol.
Le même cortège d’espèces a été contacté dans l’aire d’étude immédiate, ainsi que 3 autres, concluant a une
diversité chiroptérologique de 9 espèces dans un rayon de 1 km autour de la Z.I.P..
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées mais toutes ne présentent pas le même degré de protection.
Aussi, l’enjeu sur la zone d’implantation potentielle a été qualifié en fonction de la fréquentation du milieu par les
espèces. Ainsi, un enjeu faible a été attribué aux parcelles agricoles et un enjeu modéré pour les haies, élargie à
une distance tampon de 25 m.

Par conséquent, l’enjeu concernant la flore est faible sur la zone d’implantation potentielle.

12.3.3 - Bilan des mammifères terrestres sur la Z.I.P.

12.3 - EVALUATION DE LA VALEUR FAUNISTIQUE
12.3.1 - Bilan ornithologique sur la Z.I.P.
Migration prénuptiale
10 espèces (aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) : ENJEU FAIBLE

Les données mammalogiques terrestres font état de la présence de deux espèces très communes. Les boisements et
réseaux de haies présents à proximité de la Z.I.P. sont favorables aux déplacements et constituent des zones refuges
pour les mammifères terrestres. D’autres espèces sont susceptibles de fréquenter la Z.I.P. (Chevreuil, Sanglier, etc).
Aucune espèce protégée et/ou menacée n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. L’enjeu sur la
zone d’implantation potentielle est donc faible pour les mammifères terrestres contactés.

Nidification
25 espèces recensées (dont 3 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux mais non nicheuses : Faucon
pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux) et 13 espèces classées dans la liste rouge nationale des nicheurs et 8
espèces classées dans la liste rouge régionale des nicheurs : ENJEU MODERE

12.3.4 - Bilan entomologique sur la Z.I.P.
Huit espèces de lépidoptères, une espèce d’orthoptères et aucune d’odonates ont été recensées sur la zone
d’implantation potentielle. Ces espèces sont globalement très présentes en région ex Haute-Normandie.

Migration postnuptiale
36 espèces recensées (dont 2 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : Bondrée apivore, Busard saintmartin) : ENJEU FAIBLE

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

L’enjeu pour l’entomofaune est faible sur la zone d’implantation potentielle. Les espèces présentes sont
communes, aucune n’est protégée ou d’intérêt patrimonial.
Toutefois, le maintien des réseaux de haies, bandes enherbées, friches semble indispensable pour assurer la survie
de ces cortèges.

Page 107

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

12.3.5 - Bilan herpétologique sur la Z.I.P.
Aucune espèce d’amphibien ou de reptile n’a été recensée lors des différentes prospections sur la zone
d’implantation potentielle. Par conséquent, l’enjeu pour ces groupes est faible et les potentialités d’accueil sont
faibles sur la zone d’implantation potentielle.

12.4 - SUIVI MORTALITE DU PARC EOLIEN DE GUEURES
Par rapport aux parcs éoliens en exploitation dans un périmètre proche, les données du suivi mortalité réalisé sur le
parc éolien de Gueures12 ont été analysées et une synthèse est présentée ci-après. Les données relatives au parc
éolien du Bourg Dun, qui jouxte le projet éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon, ne sont pas disponibles.
Le parc éolien de Gueures est situé à 2,5 km au sud-est de la ZIP de Longueil. Le suivi mortalité confié à AIRELE a été
réalisé du 09/05/2014 au 30/10/2014.
Lors de ce suivi, 12 passages ont été réalisés répartis en 3 périodes :
-

du 9 mai au 19 mai (4 passages),
du 23 septembre au 2 octobre (4 passages),
du 21 octobre au 30 octobre (4 passages).

Les conditions météorologiques lors des prospections ont été favorables à la recherche de cadavres.
Les prospections ont fait état d’un cadavre retrouvé sous l’ensemble des 3 éoliennes. Le cadavre découvert
correspond à un oiseau de petite taille (mésange ou roitelet) récolté début octobre.
Concernant les résultats bruts obtenus sur le suivi 2014, différents tests ont été mis en place :
-

Afin de connaitre le taux de persistance de cadavres artificiels, AIRELE a mis en place un protocole de suivi
par la pose de carcasses de poussin. La durée moyenne de persistance est de 4 jours (pour la 1ère session) et
de 5,6 jours (pour la 3ème session).
Un test d’efficacité de l’observateur a été mis en place lors des 2 sessions de suivi. Ce test a conduit à une
efficacité de l’observateur comprise entre 53% (3ème session) et 70% (1ère session).

Pour la période considérée, l’estimation de mortalité pour les chiroptères de 0 chiroptère/éolienne/an.
Pour l’avifaune, l’estimation est comprise entre 2 et 6 oiseaux.

12

AIRELE (2014) - SUIVI DE LA MORTALITE DE L’AVIFAUNE ET DES CHIROPTERES EN PHASE D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE
GUEURES (76). Kallista Energy. 24 pages
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13 - SYNTHESE DES ENJEUX
Cinq catégories d’enjeux (niveaux de valeur écologique) ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères d’évaluation (cf. Tableau 62).

Tableau 62 : Critères d’évaluation des enjeux du site (source : ALISE)
Enjeux (niveaux de valeur écologique) du site

Critères d’évaluation

Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », et en état de conservation « favorable » ;
Présence d’au moins une espèce d’oiseaux nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ;
Enjeux très forts

Présence d'au moins une espèce de Chiroptère figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » et présence de colonie de reproduction
et/ou d’hibernation ;
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle nationale.
Présence d'au moins un habitat figurant à l'annexe I de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats », mais en état de conservation « altéré » ou « dégradé » ;
Présence d’au moins un habitat en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l’échelle régionale.

Enjeux forts

Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ;
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe II de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ;
Présence d'au moins une espèce végétale protégée à l'échelle régionale ;
Présence d'au moins une espèce animale ou végétale en danger critique (CR) ou en danger (EN) à l'échelle nationale et/ou régionale.

Présence d’au moins un habitat vulnérable (VU) ou quasi-menacé (NT) à l’échelle régionale ;
Enjeux modérés

Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ;
Présence d'au moins une espèce animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale.

Enjeux faibles

Enjeux très faibles

Présence d’habitats/flore non remarquables et non protégés ;
Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux, chiroptères et amphibiens notamment) mais non menacées.

Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ;
Présence d'espèces végétales et animales communes, ni protégées ni menacées.

A noter que les habitats, en fonction du contexte et de leur intérêt fonctionnel (zones humides, réservoirs de biodiversité), peuvent être également classés en enjeu modéré ou fort (même si ils ne présentent pas d’espèce à enjeu).

Le tableau et la carte ci-dessous synthétisent les enjeux.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 63 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle
Nombre d’espèce

Enjeux écologiques évalués suite aux prospections
Présence de corridors fort déplacement à l’est de la Z.I.P.

Patrimoine
naturel

-

ENJEU MODERE LOCALEMENT
ZIP située en dehors d’un périmètre de protection et/ou d’une zone d’inventaires : ENJEU FAIBLE

Bandes enherbées, haies arbustives, alignements d’arbres, boisements (en dehors de la Z.I.P.) : ENJEU MODERE

Habitats

13

Zones de culture (blé, lin, pomme de terre, etc.) : ENJEU FAIBLE

Zones anthropiques et imperméabilisées (réseaux routiers) : ENJEU TRES FAIBLE
Absence d’espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial
Espèces végétales

60

Absence d’espèces exotiques envahissantes
Majorité des espèces très communes : ENJEU FAIBLE

Avifaune

49
6

Chiroptères

(9 en considérant
la zone tampon
de 1 km)

49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon
émerillon : ENJEU MODERE
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. Les six espèces contactées sont : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, l’Oreillard gris
et/ou roux et le Murin de Natterer.
Enjeu habitat globalement FAIBLE au sein de la Z.I.P. mais MODERE à proximité des haies.

Mammifères
terrestres

2

Amphibiens

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE

Reptiles

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE

Lépidoptères

8

Toutes les espèces sont non menacées ni protégées : ENJEU FAIBLE

Orthoptères

1

Espèce commune en Haute-Normandie : ENJEU FAIBLE

Odonates

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU FAIBLE
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Figure 49 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet habitat, flore et faune terrestre)
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 50 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet avifaune)
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Figure 51 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet Chiroptères)
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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14 - LES VARIANTES D’IMPLANTATION ETUDIEES ET LES RAISONS DU CHOIX
14.1 - CARACTERISTIQUES DES VARIANTES D’IMPLANTATION ETUDIEES
Les trois variantes étudiées présentent les caractéristiques générales suivantes (source VALOREM) :
Tableau 64 : Caractéristiques des variantes d’implantation
Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Modèle d’éolienne et nombre d’éoliennes

6 éoliennes

5 éoliennes

4 éoliennes

Puissance unitaire maximale

4,5 MW

4,5 MW

4,5 MW

Puissance totale maximale

27 MW

22,5 MW

18 MW

Hauteur de nacelle maximale

100 m

100 m

100 m

Hauteur totale (en bout de pâle) maximale

150 m

150 m

150 m

Figure 53 : Variante d’implantation n°2

Figure 52 : Variante d’implantation n°1

Figure 54 : Variante d’implantation n°3
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14.2 - COMPARAISON DES VARIANTES D’IMPLANTATION
Le tableau suivant présente une comparaison des 3 implantations présentées ci-avant pour les différents groupes
taxonomiques sur la base des impacts bruts.

Tableau 65 : Légende du tableau de comparaison des variantes
Impact nul ou positif de la variante sur le paramètre étudié
Impact faible à modéré de la variante sur le paramètre étudié
Impact fort à très fort de la variante sur le paramètre étudié

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 66 : Comparaison des variantes
Groupes taxonomiques

VARIANTE NUMERO 1

VARIANTE NUMERO 2

VARIANTE NUMERO 3 (variante FINALE)

Conclusion

Habitats

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les 3 variantes sont équivalentes

Zones humides

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones
humides.

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones
humides.

Les éoliennes ne sont pas concernées par des zones
humides.

Les 3 variantes sont équivalentes

Flore

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les 3 variantes sont équivalentes

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu
modérés.

Les 3 variantes sont assez
équivalentes. Bien que le nombre et
la disposition des éoliennes soit
différent entre les 3 variantes,
13
l’effet barrière est assez similaire
et les effets de mortalité par
collision sont potentiellement
équivalents.

Avifaune

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu
modérés.

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu
modérés.

Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à faibles
enjeux.

Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à faibles
enjeux.

Les six éoliennes se situent dans des parcelles agricoles
s’avérant être des terrains de chasse temporaire.

Chiroptères

L’éolienne E2 est à moins de 200 m (en bout de pâle) (accord
Eurobats) du terrain de chasse avéré au Nord-Ouest de la
Z.I.P. et le couloir de vol de type bande enherbée.
Couloirs de vols et
terrains de chasse

L’éolienne E5 est à moins de 200 m (en bout de pâle) de la
haie située au Nord de la Z.I.P., servant de terrain de chasse
et de couloir de vol. Cette distance tampon inclut également
le couloir de vol que représente la ligne haute tension.
Dans ce contexte de proximité à la ligne haute tension
s’ajoute les éoliennes E3 et E6.
La disposition des éoliennes permet une traversée
latitudinale de la Z.I.P. mais le nombre et la proximité des
éoliennes rendent le couloir de vol dangereux.
Impacts modérés sur les couloirs de vol et la destruction
d’individus

Distance mât
éolienne / couloir de

Dans cette variante d’implantation, la distance entre le mât
des éoliennes et les couloirs de vol identifiés les plus proches

Les cinq éoliennes se situent dans des parcelles agricoles
s’avérant être des terrains de chasse temporaire.

Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à faibles
enjeux.

L’éolienne E3 est à moins de 200 m (en bout de pâle) (accord
Eurobats) de la parcelle agricole avérée comme terrain de
chasse au Nord-Ouest de la Z.I.P..

Les quatre éoliennes se situent dans des parcelles
agricoles s’avérant être des terrains de chasse temporaire.

L’éolienne E4 est à moins de 200 m (en bout de pâle) du
couloir de vol de type bande enherbée situé au Sud-Ouest
de la Z.I.P..
Les éoliennes E2 et E5 entrent dans le contexte de proximité
à la ligne haute tension.
La disposition des éoliennes permet une traversée
longitudinale de la Z.I.P. mais le nombre et la proximité des
éoliennes rendent le couloir de vol dangereux.

La variante 3 est la moins
impactante. Les effets de mortalité
14
par collision sont potentiellement
plus importants dans la variante
n°2.
Les risques pour la variante 3 seront
essentiellement les risques de
collision en périodes de migration.

L’éolienne E1 est à moins de 200 m (en bout de pâle)
(accord Eurobats) d’une partie du terrain de chasse avéré
au Nord-Ouest de la Z.I.P..
L’éolienne E2 est à moins de de 200 m (en bout de pâle) de
l’extrémité de la haie permettant la traversée latitudinale
de la Z.I.P..
Impacts faibles sur les couloirs de vol et la destruction
d’individus

Impacts modérés sur les couloirs de vol et la destruction
d’individus
Dans cette variante d’implantation, la distance entre le mât
des éoliennes et les couloirs de vol identifiés les plus proches

Dans cette variante d’implantation, la distance entre le
mât des éoliennes et les couloirs de vol identifiés les plus

13

Effet barrière : L’effet barrière est une variante des dérangements / perturbations pour des oiseaux en vol. Il s’exprime généralement par des réactions de contournement en vol des éoliennes à des distances variables. Il concerne aussi bien des cas de migration active que des transits quotidiens
entre zone de repos et zone de gagnage. Il dépend de la sensibilité des espèces, mais aussi de la configuration du parc éolien, de celle du site, ou des conditions climatiques…
14

Collision / Mortalité : À l’échelle d’un parc, même un faible taux de mortalité peut générer des incidences écologiques notables notamment :
 pour les espèces menacées (au niveau local, régional, national, européen et/ou mondial)
 pour les espèces à maturité lente et à faible productivité annuelle.

Le taux de mortalité varie en fonction de la configuration du parc éolien, du relief, de la densité des oiseaux qui fréquentent le site éolien, les caractéristiques du paysage du site éolien et son entourage. La topographie, la végétation, les habitats, l’exposition favorisent certaines voies de passages,
l’utilisation d’ascendances thermiques, ou la réduction des hauteurs de vols, ce qui peut augmenter le risque de collision. Les conditions météorologiques défavorables sont également un facteur important susceptible d’augmenter le risque de collision. C’est notamment le cas pour une mauvaise
visibilité (brouillard, brumes, plafond nuageux bas…), et par vent fort.
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Groupes taxonomiques

VARIANTE NUMERO 1

VARIANTE NUMERO 2

VARIANTE NUMERO 3 (variante FINALE)

sont pour :

sont pour :

proches sont pour :

E1 : 675 m (haie)
E2 : 415 m (haie)
E3 : 197 m (ligne haute tension)
E4 : 322 m (ligne haute tension)
E5 : 137 m (haie)
E6 : 200 m (ligne haute tension)

E1 : 200 m (ligne haute tension)
E2 : 184 m (ligne haute tension)
E3 : 402 m (haie)
E4 : 540 m (haie)
E5 : 200 m (ligne haute tension)

E1 : 354 m (ligne haute tension)
E2 : 172 m (haie)
E3 : 190 m (ligne haute tension)
E4 : 199 m (ligne haute tension)

vol le plus proche

Dans cette variante le couloir de vol identifié (haie) le plus
proche se situe à environ 137m du mât de l’éolienne E5 soit,
en considérant une pâle maximale de 70 m, une distance en
bout de pâle de 67 m.

Dans cette variante le couloir de vol identifié (ligne HT) le plus
proche se situe à plus de 180 m du mât de l’éolienne E2 soit,
en considérant une pâle maximale de 70 m, une distance en
bout de pâle de plus de 114 m.

Dans cette variante le couloir de vol identifié (haie) le
plus proche se situe à environ 172 m du mât de l’éolienne
E2 soit, en considérant une pâle maximale de 70 m, une
distance en bout de pâle de 102 m.

Conclusion

Dans les trois variantes, la distance
tampon préconisée de 25 m (en
bout de pâle) est respectée. Elle est
d’ailleurs supérieure à 100 m pour
chacune des haies en place pour
toutes les variantes.

Quel que soit la variante, la hauteur en bout de pâle est de 150 m. Le bas de pale sera situé à environ à 25 m du sol.
Plusieurs espèces volent jusqu’à une cinquantaine de mètres de hauteur comme la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, expliquant de ce fait leur forte sensibilité à l’éolien. Ces
deux espèces sont sédentaires, exploitant le site à l’année.
Pour les espèces migratrices et de haut vol, la hauteur de vol est comprise entre 1 m et quelques centaines de mètres de hauteur. Les collisions avec les pâles seront à prévoir, notamment
pour la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune qui ont été contactées sur site. La Pipistrelle de Nathusius est une espèce migratrice contactée aux deux périodes migratoires
(printemps et automne) et la Sérotine commune est une espèce de haut vol sédentaire.
Un plan de bridage est à prévoir pour limiter les impacts par collision et barotraumatisme.
Toutes les éoliennes se situent suffisamment loin pour ne
pas avoir d’impact direct sur la destruction de gîte et
d’individu.

Toutes les éoliennes se situent suffisamment loin pour ne
pas avoir d’impact direct sur la destruction de gîte et
d’individu.

Il sera peut-être à prévoir des impacts dû aux flashs
lumineux. L’intensité de l’impact n’est pas connue dans ce
cas de figure.

Il sera peut-être à prévoir des impacts dû aux flashs
lumineux. L’intensité de l’impact n’est pas connue dans ce
cas de figure.

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Impacts faibles sur le dérangement et la désertion de gîtes

Impacts sur le dérangement et la désertion de gîtes

Absence d’impact significatif des aménagements annexes
(chemins accès, raccordement inter-éolienne) sur le long
terme.
Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Absence d’impact significatif des aménagements annexes
(chemins accès, raccordement inter-éolienne) sur le long
terme.
Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Absence d’impact significatif des aménagements annexes
(chemins accès, raccordement inter-éolienne) sur le long
terme.
Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Amphibiens

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les 3 variantes sont équivalentes

Reptiles

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones sans
enjeu.

Les 3 variantes sont équivalentes

Insectes

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les éoliennes sont toutes localisées dans des zones à faible
enjeu.

Les 3 variantes sont équivalentes

Cette variante n’est pas retenue dans le projet final.

Cette variante n’est pas retenue dans le projet final.

Cette variante est retenue dans le projet final dans la
mesure où son impact sur les habitats d’espèces et plus
particulièrement sur les chiroptères est moins important.

Toutes les éoliennes se situent suffisamment loin pour ne pas
avoir d’impact direct sur la destruction de gîte et d’individu.

Gîtes et potentialité
d’accueil

Aménagements
annexes
Mammifères terrestres

Il sera peut-être à prévoir des impacts dû aux flashs
lumineux. L’intensité de l’impact n’est pas connue dans ce
cas de figure.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 68 : Emprise surfacique des fondations

15 - LE PROJET D’IMPLANTATION FINAL

Emprises surfaciques du projet - Fondations
Le projet final concerne l’aménagement d’un parc éolien composé de 4 éoliennes sur les communes de Longueil et
Saint-Denis-d’Aclon dans le département de la Seine-Maritime (76).
Le modèle d'éolienne retenu pour le projet n’est pas encore connu mais il présentera une puissance unitaire
maximale de 4,5 MW et un mât d’une hauteur de 100 m en haut de nacelle. Chaque éolienne présentera une
hauteur totale maximale de 150 m.
Les coordonnées des éoliennes et du poste de livraison sont les suivantes (source VALOREM) :
Coordonnées
Eoliennes

Lambert 93

Altitude
(en m NGF)

Lambert II étendu

X

Y

X

Y

Au sol

Bout de pale

E1

550985

6976213

498656

2542089

62

212

E2

551395

6976078

499068

2541959

65,5

215,5

E3

551695

6975728

499372

2541610

67,5

217,5

E4

551890

6975368

499569

2541251

73,5

223,5

PDL

551843

6975405

499523

2541289

72,5

-

Des chemins d’accès, des raccordements inter-éoliennes (souterrain) et un poste de livraison sont prévus pour
permettre l’installation et le fonctionnement des éoliennes.
Les surfaces concernées par les différents aménagements sont présentées dans les tableaux suivants (source
VALOREM) :
Tableau 67 : Emprise surfacique des plateformes
Emprises surfaciques du projet - Plateformes
Emprise (m²) – Plateforme de
maintenance

Emprise (m²) – Plateforme de
levage

Plateforme E1

1 906

1 736

Plateforme E2

1 906

1 736

Plateforme E3

1 860

1 610

Plateforme E4

1 860

1 610

Plateforme PDL

82

82

Total (m²)

7 614

6 692

Projet
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Projet

Emprise (m² en souterrain)

Emprise (m² en surface)

E1

452

40

E2

452

40

E3

452

40

E4

452

40

Total (m²)

1 808

160

Tableau 69 : Emprise surfacique totale des voiries et chemins d’accès
Aménagements surfaciques permanents

Surfaces (m²)

Desserte à créer

3 165

Chemins existants à renforcer et élargir

8 330

Total

11 495

Tableau 70 : Emprise surfacique des chemins à créer par éolienne
Eolienne

Emprise (m²)

E1

-

E2

1 475

E3

905

E4

785

Total (m²)

3 165

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

Figure 55 : Localisation des éoliennes, des accès et du raccordement inter-éolienne (implantation finale)
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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16 - IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL

Des impacts nuls (impacts sans conséquences sur la biodiversité et le patrimoine naturel) ou positifs (impacts
bénéfiques à la biodiversité et patrimoine naturel) sont également envisageables.

16.1 - APPROCHE GENERALE

L’analyse prend en compte l’impact relatif aux enjeux écologiques identifiés lors de l’état initial. Ainsi, les niveaux
d’impact sont directement proportionnels à l’intensité des effets et aux niveaux d’enjeux des compartiments
concernés. Au final, sept niveaux d’impact (Très fort, Fort, Assez fort, Modéré, Faible, Négligeable, Nul) ont été
définis comme indiqué dans le tableau suivant :

Il s’agit d’évaluer les impacts du projet sur le patrimoine naturel, la faune et la flore, en confrontant les
caractéristiques techniques du projet décrites précédemment avec l’état initial réalisé au droit du site du projet. Ce
processus d’évaluation des impacts conduit à proposer, en fonction des nécessités, différentes mesures visant à
supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur la biodiversité.

Tableau 71 : Grille d’évaluation des impacts

Ces mesures doivent être adaptées à la sensibilité des milieux et aux possibilités laissées par le projet. Il s’agira :





en priorité, de préconiser des mesures d’évitement ;
si l’évitement n’est pas possible, de proposer des mesures de réduction des impacts ;
d’identifier les impacts résiduels après mesures de réduction ;
en cas d’impacts résiduels significatifs, de proposer des mesures de compensation écologique des impacts
non réductibles ;
 en complément, des mesures d’accompagnement du projet peuvent être proposées (suivis écologiques,
évaluation de l'efficacité des mesures mises en place….).

Niveau d’enjeux
Intensité de l’effet

Forte

16.2 - METHODOLOGIE DE HIERARCHISATION DES IMPACTS
La méthodologie utilisée consiste à évaluer le niveau d’impact potentiel en prenant en compte les critères suivants :





Réglementation et inventaires officiels (ZNIEFF, Natura 2000,…) ;
Habitats naturels ou semi-naturels ;
Espèces et habitats d’espèces ;
Fonctionnalités écologiques.

Modéré

Faible

Très fort

Assez fort

Modéré

à

à

à

Fort

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Négligeable

à

à

à

Faible

Négligeable

Nul

Fort
Modérée

à
Modéré

Faible

L’analyse des impacts attendus est déterminée en fonction des caractéristiques techniques du projet. Elle comprend
deux approches complémentaires :
 une approche « quantitative » basée sur une surface d’un habitat naturel remarquable ou d’un habitat
d’espèce d’intérêt patrimonial impacté. L’aspect quantitatif n’est abordé qu’en fonction de sa pertinence
dans l’évaluation des impacts;
 une approche « qualitative », qui correspond à une analyse des impacts réalisée sur la base d’un « dire
d’expert ». Cette approche concerne notamment les enjeux non quantifiables comme les aspects
fonctionnels. Elle implique une analyse du contexte pour évaluer l’altération de la qualité de l’enjeu.

Fort

16.3 - IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE
16.3.1 - Z.N.I.E.F.F.
La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par la présence d’une ZNIEFF.

Le niveau d’impact dépend à la fois du niveau d’enjeu du compartiment concerné et de l’intensité de l’effet
attendu. Les différents niveaux d’intensité d’impact suivants sont utilisés :
 Fort – Pour une composante du milieu naturel (physique ou biologique), l'intensité de la perturbation est
forte lorsqu'elle détruit ou altère l'intégrité (ou l’état de conservation) de cette composante de façon
significative, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin ou un changement important de sa
répartition générale dans la zone d'étude.
 Modéré – Pour une composante du milieu naturel, l'intensité de la perturbation est moyenne lorsqu'elle
détruit ou altère cette composante dans une proportion moindre, sans remettre en cause l'intégrité (ou l’état
de conservation), mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son abondance ou
de sa répartition générale dans la zone d'étude ;
 Faible – Pour une composante du milieu naturel, l’intensité de la perturbation est faible lorsqu’elle altère
faiblement cette composante sans en remettre en cause l’intégrité (ou l’état de conservation), ni entraîner de
diminution ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone d’étude.
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Aucune ZNIEFF n’est présente sur la Z.I.P., ainsi aucun impact direct ou indirect n’est attendu.

16.3.2 - Protections réglementaires nationales
La Zone d’Implantation se trouve en dehors de tout site protégé (site inscrit et/ou classé), Réserve Naturelle
Nationale ou Réserve nationale de chasse et de faune sauvage.
Aucun site bénéficiant d’une protection réglementaire nationale ne se trouve sur la Zone d’Implantation. Aucun
impact direct ou indirect n’est attendu concernant les zones de protections nationales.
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16.3.3 - Protections réglementaires régionales et départementales
Le projet n’est pas concerné par un Arrêté de Protection de Biotopes. Il n’y a pas de Réserve Naturelle Régionale, ni
d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’Implantation.
Aucun impact n’est à attendre sur les zones bénéficiant d’une protection réglementaire régionale ou
départementale.

16.3.4 - Parcs naturels
Le projet est en dehors de tout Parc National et Régional.
Aucun Parc National ou Régional n’est situé au niveau du projet. Aucun impact n’est attendu.

16.3.5 - Engagements internationaux
Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000.
Toutefois, 2 sites se trouvent au sein de l’aire d’étude éloignée autour de la Zone d’Implantation :
 Une Zone Spéciale de Conservation : « Littoral Cauchois » FR 2310045
 Une Zone de Protection Spéciale : « Littoral Seino-Marin » FR 2300139.

Une étude d’incidences Natura 2000 a été réalisée afin de mettre en évidence les impacts potentiels du projet sur
les espèces et habitats ayant justifiés ces sites Natura 2000. Cette étude a été réalisée conformément au décret
n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Cette étude indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des espèces et
habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000. Aucun impact significatif n’est à attendre
sur les sites Natura 2000 présents à proximité de la zone d’implantation.
Pour finir, la Zone d’Implantation n’est pas située au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone
d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact n’est à attendre.

16.3.6 - La trame verte et bleue du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique
Le site du projet n’est concerné par aucune zone dites « Réservoir de biodiversité ». Toutefois, des corridors
écologiques fort déplacement sont présents dans l’extrémité est de la zone d’implantation, au niveau des coteaux.
Les aménagements prévus sur la zone d’implantation ne sont pas de nature à impacter les fonctionnalités
écologiques et notamment le déplacement de la grande faune.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les fonctionnalités écologiques de la zone d’implantation.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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17 - IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS ET LA FLORE LOCALE AVANT MESURES
D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
17.1 - LES HABITATS
Les habitats présents sur la zone d’implantation sont peu sensibles (cultures essentiellement) et aucun habitat
protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié.
Toutefois, quelques boisements, fourrés arbustifs et réseaux de haies sont présents sur et à proximité immédiate de
la zone d’implantation. Ces milieux présentent un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils
offrent à la faune. Le projet est situé en dehors de ces milieux.
Les aménagements prévus sur le site du projet conduiront à la destruction locale de certains secteurs (notamment les
secteurs de cultures) suite à la création de chemins d’accès aux éoliennes, des plateformes, de l’enterrement de la
ligne électrique ainsi que des tranchées nécessaires à la mise en place du raccordement inter-éolienne. Tous les
aménagements cités auparavant seront réalisés au sein des zones de cultures, où les enjeux écologiques concernant
les habitats sont faibles.

18 - IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE AVANT MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION
Les milieux observés sur et à proximité immédiate de la zone d’implantation (cultures avec présence de jeunes haies
présentent un intérêt faible à modéré localement pour la faune.
Le site concerné par le projet présente des potentialités d’accueil (même ponctuellement) pouvant servir de zone
d’habitat et de nourriture pour des espèces comme :
 oiseaux ;
 mammifères : le Lièvre d’Europe, le Renard roux, le Chevreuil, les Chiroptères ;
 insectes : lépidoptères, orthoptères et odonates.

18.1 - IMPACTS SUR LES OISEAUX

L’impact sur les habitats du site correspond essentiellement à la période de travaux (essentiellement les travaux de
VRD et terrassement). En période d’exploitation, aucun impact sur les habitats n’est à attendre.

49 espèces ont été observées sur le site lors de cette étude : 16 espèces présentent un intérêt patrimonial fort
(espèces en danger critique ou en danger en ex Basse-Normandie ou en France dont 6 inscrites à l’Annexe I de la
Directive Oiseaux) et 16 espèces présentent un intérêt modéré (espèces vulnérables ou quasi-menacées en France
ou en Normandie).

Le niveau d’enjeu est modéré localement pour les boisements, fourrés arbustifs et réseaux de haies présents sur et
à proximité immédiate de la zone d’implantation. Toutefois, l’intensité de l’effet est faible sur ces milieux : l’impact
est donc faible.

18.1.1 - Bilan des perturbations potentielles du projet sur l’avifaune

Pour les autres habitats, de sensibilité moindre, le niveau d’enjeu concernant les habitats est faible et l’intensité de
l’effet est faible à forte localement : l’impact est donc négligeable à faible localement.

Le tableau ci-dessous récapitule les perturbations potentielles engendrées par un parc éolien sur l’avifaune :
Tableau 72 : Perturbations attendues du projet sur l’avifaune
N°

Perturbation

Projet concerné

Phase

Type

Etendue

Durée

1

Collisions (trajet de chasse, migration)



Exploitation

Direct

Régional

Permanent

17.2 - LA FLORE

2

Dérangement de la faune volante



Aménagement

Indirect

Local

Temporaire

D’après les inventaires réalisés à l’état initial, la plupart des espèces végétales observées sur la zone d’implantation
sont des espèces allant de communes à très communes. De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été
recensée sur la zone d’implantation. Certaines seront impactées lors des aménagements (création ou renforcement
des chemins, enterrement de la ligne électrique, tranchées nécessaires au raccordement inter-éolien). Toutefois, ces
aménagements seront principalement réalisés dans les secteurs de cultures, où les enjeux floristiques sont faibles.

3

Dérangements de la faune dus à
l'augmentation de la fréquentation du site



Exploitation

Indirect

Local

Temporaire

4

Dérangements divers



Exploitation

Indirect

Local

Permanent

5

Destruction, perte ou dégradations des
habitats pour la faune (nicheurs, hivernants)



Aménagement

Direct

Local

Permanent

6

Effet barrière



Exploitation

Indirect

Régional

Permanent

7

Modification des voies de déplacements de la
faune volante



Exploitation

Indirect

Régional

Permanent

8

Modifications comportementales de la faune
volante



Exploitation

Indirect

Local

Permanent

9

Modifications des chemins d'accès, talus,
haies, fossés

Aménagement

Direct

Local

Permanent

L’impact sur la flore du site correspond essentiellement à la période de travaux. En période d’exploitation, aucun
impact sur la flore n’est à attendre. Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à forte
localement : l’impact sur la flore est donc négligeable à faible localement.
Concernant la flore invasive, aucune espèce n’a été recensée sur la zone d’implantation.
L’impact par propagation d’espèces floristiques invasives est jugé faible.

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 73), les différents types de perturbations (9 au total) sont regroupés par grande
catégorie, de la manière suivante, pour n’en former que 4 :
1/ Collision : correspond à la perturbation n°1 (Collisions (trajet de chasse, migration)) ;
2/ Effet barrière : correspond à la perturbation n°6 (effet barrière) ;
3/ Destruction, perte ou dégradations des habitats : Regroupe les perturbations n°5 (Destruction, perte ou
dégradations des habitats pour la faune (nicheurs, hivernants)), n°7 (Modification des voies de déplacements de la
faune volante) et n°9 (Modifications des chemins d'accès, talus, haies, fossés) ;
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4/ Dérangement : Regroupe les perturbations n°2 (Dérangement de la faune volante), n°3 (Dérangements de la faune
dus à l'augmentation de la fréquentation du site), n°4 (Dérangements divers) et n°8 (Modifications
comportementales de la faune volante) ;

18.1.2 - Définition des enjeux avifaunistiques du projet
Le tableau suivant reprend pour chacune des espèces contactées à l’état initial, leur sensibilité par rapport au projet
éolien (selon utilisation du site, les effectifs, leur écologie,…) et aux différents types de perturbations mentionnés
dans le tableau précédent.
Dans le tableau suivant, l’enjeu du projet pour chacune des espèces est définit de la manière suivante :
enjeux patrimoniaux + effectifs + enjeux de sensibilité à l’éolien = enjeux du projet

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Sur la base du guide DREAL Hauts-de-France (septembre 2017) – Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques dans les projets éoliens. Région hauts-de-France. 59 pages + annexes, il est indiqué
(pour chacune des espèces d’oiseaux contactés lors de l’étude), leur sensibilité et indice de vulnérabilité.
Tableau 73 : Sensibilités des espèces au projet et définition des enjeux globaux

Statut sur le site d’étude

Sensibilité aux éoliennes
Effectif (nombre
Collisions / effet barrière
Enjeu
d’individus contactés
patrimonial
lors de toute l’étude) Période de reproduction Périodes de migration
Période d’hivernage

Indice de vulnérabilité
Perte
d’habitat /
dérangement

Prunella modularis

Accenteur mouchet**

Nicheur probable

Faible

++

Faible

Alauda arvensis

Alouette des champs

Nicheur probable, Hivernant, Migrateur

Modéré

++++

Elevée

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Hivernant

Modéré

+

Moyenne

Motacilla flavissima

Bergeronnette flavéole**

Nicheur certain, Migrateur

Faible

++

Motacilla alba alba

Bergeronnette grise

Nicheur possible, Hivernant, Migrateur

Faible

++

Motacilla flava flava

Bergeronnette printanière**

Nicheur certain, Migrateur

Faible

++

Moyenne

-

Pernis apivorus

Bondrée apivore

Migrateur

Fort

+

Moyenne

-

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Migrateur

Modéré

++

Moyenne

X

++

Elevée

X

France

-

X

Moyenne

Faible

0,5

Modéré

?
1

X

Normandie

0,5 (selon notre propre analyse)
X

Moyenne

Enjeux du
projet

?
2

0,5
2 (selon notre
propre analyse)
0,5
2 (selon notre
propre analyse)
2,5

Faible

2

Faible

3

Faible
Faible
Faible

Emberiza calandra

Bruant proyer

Nicheur probable, Hivernant, Migrateur

Faible

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Migrateur

Fort

+

Moyenne

X

1

2

Modéré

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Hivernant

Fort

+

Moyenne

X

2

2,5

Modéré

Buteo buteo

Buse variable

Hivernant

Faible

++

Très élevée

Coturnix coturnix

Caille des blés

Nicheur probable

Modéré

+

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Migrateur

Faible

+

Elevée

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Migrateur

Faible

+

Moyenne

2

1

Faible

+

Moyenne

2

1,5

Faible

Moyenne

-

1

Faible

X

Faible

2

Faible

0,5

Faible

0,5

Faible

Tyto alba

Effraie des clochers

Migrateur

Modéré

Corvus corone

Corneille noire

Nicheur probable, Hivernant

Faible

+++

Elevée

0,5

Faible

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Migrateur

Faible

+

Moyenne

0,5

Faible

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Migrateur

Faible

+++++

Elevée

0,5

Faible

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

Hivernant, Nicheur probable

Faible

++

Elevée

0,5

Faible

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Hivernant

Modéré

++
+

X

Très élevée
-

Moyenne

2,5

Faible

1,5

Modéré

Falo columbarius

Faucon émerillon

Hivernant

Fort

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Nicheur possible, Hivernant

Fort

+

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Nicheur probable

Faible

+

Larus argentatus

Goéland argenté

Hivernant, Migrateur

Faible

++++

Très élevée

Larus fuscus

Goéland brun

Migrateur

Faible

++

Elevée

2

3

Faible

Larus canus

Goéland cendré

Hivernant

Faible

+

Elevée

3

1,5

Faible

Turdus pilaris

Grive litorne

Migrateur

Faible

++

Moyenne

0,5

Faible

+

Elevée

0,5

Faible

Moyenne

2

Faible

Elevée
Elevée

2,5
-

4

Modéré

1

Faible

2,5

Faible

Turdus philomelos

Grive musicienne

Hivernant

Faible

Ardea cinerea

Héron cendré

Hivernant, Migrateur

Faible

+

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Migrateur

Modéré

++

Elevée

-

1,5

1

Faible

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Migrateur

Modéré

++++

Moyenne

-

1,5

1

Faible

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Nicheur probable, Hivernant, Migrateur

Modéré

++++

1,5

1

Faible

Apus apus

Martinet noir

Migrateur

Modéré

+

2

1,5

Faible

Turdus merula

Merle noir

Hivernant

Faible

+

Elevée

0,5

Faible

+

Moyenne

1

Faible

++++

Moyenne

2

Faible

Parus major

Mésange charbonnière

Migrateur

Faible

Chroicocephalus ridibundus

Mouette rieuse

Hivernant, Migrateur

Faible
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Statut sur le site d’étude

Enjeu
Effectif (nombre
patrimonial d’individus contactés
Faible
++
lors de toute l’étude)
Faible
+

0,5

Enjeux du
projet
Faible

Moyenne

0,5

Faible

+

Moyenne

0,5

Faible

Faible

+++

Elevée

0,5

Faible

Faible

+++

Moyenne

1

Faible

Perdix perdix

Perdrix grise

Nicheur probable, Hivernant

Pica pica

Pie bavarde

Migrateur

Columba oenas

Pigeon colombin

Migrateur

Modéré

Columba palumbus

Pigeon ramier

Hivernant, Migrateur

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Migrateur

Sensibilité aux éoliennes

Indice de vulnérabilité

Elevée

Charadrius morinellus

Pluvier guignard**

Migrateur

Fort

+

-

Moyenne

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Hivernant, Migrateur

Faible

+++

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Migrateur

Faible

+

Erithacus rubecula

Rouge-gorge familier

Migrateur

Faible

+

Elevée

Tadorna tadorna

Tadorne de Belon

Migrateur

Faible

+

Moyenne

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Migrateur

Modéré

+

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon**

Migrateur

Faible

+

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Migrateur

Faible

+

X

-

?

Moyenne
Moyenne

2
-

Moyenne
Faible

-

X

Modéré
Faible

1

Faible

1

Faible

2
-

Moyenne

2,5
(selon notre
propre analyse)
1

2,5

Faible

1,5
2,5
0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

0,5

Faible

Faible

Légende concernant les effectifs sur le site :
++++++ : plus de 1000 individus contactés
+++++ : entre 500 et 1000 individus contactés
++++ : entre 100 et 500 individus contactés
+++ : entre 50 et 100 individus contactés
++ : entre 5 et 50 individus contactés
+ : moins de 5 individus contactés

Pour les espèces présentant un **, le guide DREAL Hauts-de-France (septembre 2017) indique :
-

pour la sensibilité aux éoliennes : faible pour les autres espèces (nous avons jugé qu’elle était Moyenne pour les Bergeronnette printanière et flavéole et le Pluvier Guignard)

-

et pour l'indice de vulnérabilité : en fonction de l'espèce considérée (nous avons appliqué une note selon notre propre analyse pour les espèces concernées).

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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18.1.3 - Mesure locale de l’impact
La mesure locale des impacts est basée sur les données recueillies durant l’enquête de terrain de 2017-2018.
Les impacts sont considérés sur le peuplement de nicheurs, pour les oiseaux de passage (migrateurs, transit et
survol local) et les hivernants sur le secteur étudié.

Evaluation des impacts sur la densité des peuplements : FAIBLE

La densité des peuplements avifaunistiques a été évaluée que sur une saison de nidification et tout concourt à la
définir comme classique pour les habitats en présence.
Dans cette étude, l’Alouette des champs est l’espèce la plus représentée en période de nidification avec une
population estimée entre 20 et 22 couples.
On retrouve ensuite le Bruant proyer avec 15 couples recensés et la Bergeronnette flavéole avec 7 couples.

18.1.3.1. Evaluation des impacts sur les habitats
FAIBLE : L’implantation proposée des éoliennes et tous les travaux connexes préliminaires (chantier,…) puis
postérieurs (maintenance), auront probablement un impact léger et temporaire sur les habitats et donc sur
l’avifaune. Sur le site du projet, les éoliennes ne sont ni sur ni au voisinage immédiat de milieux de haute valeur
pour l’avifaune.

18.1.3.2. Evaluation des impacts sur les oiseaux nicheurs

Ces espèces sont plus présentes en zone centrale et orientale de la Zone d’Implantation. La répartition de ces
espèces est en partie liée à l’assolement.
En effet si la Bergeronnette flavéole occupe les différentes cultures (céréales, oléo-protéagineux), l’Alouette des
champs est plus inféodée aux céréales. Pour l’année 2018, les céréales dominaient largement la partie centrale et
orientale de la Zone d’Implantation.
Au regard des travaux liés à l’implantation des éoliennes, à leur situation et à leur exploitation, les densités des
populations aviaires ne devraient pas être affectées de manière significative par le parc éolien.

Cet impact doit être séparé en plusieurs niveaux.



Evaluation des impacts sur la répartition des espèces nicheuses : FAIBLE à MODERE

L’impact peut être supposé faible à modéré selon les espèces nicheuses. Etant donné que l’implantation des
éoliennes concerne uniquement les cultures, les espèces inféodées à ces milieux pourront être potentiellement plus
impactées que les autres.
De ce fait, les espèces des milieux ouverts et plus particulièrement des zones cultivées dont l’Alouette des champs,
la Bergeronnette printanière et le Bruant proyer seront susceptibles d’être sensibles au projet. On ne peut exclure
qu’elles diminuent très localement sur le site suite à l’implantation de machines mais leur répartition ne devrait pas
être bouleversée (précisons que les habitats utilisés pour les espèces précitées sont très largement représentés dans
le secteur).
Globalement, du fait de l’implantation des éoliennes, les espèces nicheuses inféodées aux zones ouvertes seront
davantage impactées par le projet que les autres mais cet impact restera faible.

Evaluation des impacts directs sur les oiseaux nicheurs : FAIBLE à MODERE

FAIBLE : Globalement, l’implantation proposée aura très certainement un impact limité pour cette avifaune
résidente qui s’accommode en partie de la présence des éoliennes en action.
Cependant, les risques de collision d’espèces communes (mais bénéficiant pour certaines d’un statut défavorable
sur la liste rouge nationale) de milieux ouverts dans certaines conditions, telles que par exemple l’Alouette des
champs en phase de parade nuptiale (vols chantés) ne peuvent être considérés comme nuls.

MODERE : Par contre, il y a également des oiseaux plus aériens sur le site étudié, par exemple des espèces de
grande taille comme la Buse variable, le Faucon crécerelle, le Busard Saint Martin, le Faucon pèlerin…. Ces espèces
sont concernées par un fort risque de collision avec les pâles.
Ces espèces ne sont pas nicheuses sur le site mais l’utilisent en tant que territoire de chasse.
Les stratégies de chasse diffèrent selon les espèces. Pour la Buse variable, l’action de chasse se fait depuis un poste
d’affût ou en période hivernale en parcourant les parcelles à pied, le Faucon crécerelle pratique le vol en SaintEsprit, le Busard Saint Martin prospecte les espaces ouverts à faible altitude.
Le Faucon pèlerin adopte une double stratégie : vol en rase-mottes pour « lever » les passereaux ou vol à haute
altitude afin de repérer ses proies en vol.
Il peut ainsi être considéré des risques faibles pour les passereaux résidants des quelques haies présentes et
modérés pour les oiseaux plus aériens mais ce dernier impact s’estompe au bout de quelques années
(phénomène d’accoutumance des oiseaux aux éoliennes).

Photo 40 : Bergeronnette printanière Motacilla flava

Photo 41 : Alouette des champs Alauda arvensis

(source : www.wikipedia.com)

(source : www.oiseaux.net)
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18.1.3.3. Impact sur les oiseaux migrateurs


Evaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs en période postnuptiale : FAIBLE

Les résultats de l’expertise avifaunistique concernant les oiseaux de passage, et notamment les migrateurs ont
permis de mettre en évidence une migration en période postnuptiale peu marquée sur le site.
Durant l’étude, 1358 oiseaux concernant 15 espèces ont été observés en migration postnuptiale active
(l’Etourneau sansonnet (757 individus), l’Hirondelle rustique (203), la Linotte mélodieuse (201), Le Pinson des
arbres (53), l’Alouette des champs (52 individus), le Pipit farlouse (35), la Bergeronnette printanière (34), les
autres espèces recensées ont des effectifs totaux inférieurs à 10 individus.
On retiendra l’observation d’une Bondrée apivore, espèce patrimoniale inscrite à l’Annexe 1 de la Directive
Oiseaux.
Au vu des effectifs faibles d’oiseaux migrateurs au niveau du site du projet en période postnuptiale, les impacts
sur les oiseaux en mouvement seront faibles.
Aucun axe de migration avéré n’a donc été mis en évidence durant l’étude. A noter que seuls les sites notoires de
passage et/ou de migration présentent des contraintes significatives vis-à-vis de l’implantation de projets éoliens.

18.1.4 - Synthèse des impacts potentiels sur l’avifaune
À l’issue de cette analyse, nous pouvons établir un tableau de synthèse des impacts. Il rappelle le niveau d’impact
pour l’avifaune étudiée et est constitué des colonnes suivantes :
 Description de l’impact : libellé de l’impact analysé ;
 Type d’impact : catégorisation de l’impact :
Direct : destruction d’individu (mortalité)
d’hibernation…occasionné par le projet ;

ou

d’habitat

de

reproduction,

de

nidification,

Indirect : perturbation liée aux éoliennes (perte de territoire de chasse…) ;
 Durée de l’impact : période durant laquelle le projet affecte les populations animales :
uniquement durant le chantier (de construction et de démantèlement) : quelques mois) ;



Evaluation des impacts sur les oiseaux migrateurs en période prénuptiale : FAIBLE

Les résultats de l’expertise avifaunistique concernant les migrateurs ont permis de mettre en évidence une
migration prénuptiale très peu marquée sur le site.
Durant l’étude, 87 oiseaux concernant 10 espèces ont été observés en migration prénuptiale, les espèces
observées et les effectifs concernent principalement des laridés. Les passereaux sont très faiblement représentés.
En stationnement prénuptial, on retiendra l’observation de 2 espèces patrimoniales : le Pluvier guignard et le
Busard des roseaux.
Aucun axe de migration avéré n’a donc été mis en évidence durant l’étude.
Au vu des observations réalisées, nous pouvons considérer les capacités en période prénuptiale comme bonnes.
Au vu des effectifs faibles d’oiseaux migrateurs au niveau du site du projet en période prénuptiale, les impacts sur
les oiseaux en mouvement seront faibles.

18.1.3.4. Impact sur les oiseaux hivernants


quelques mois à quelques années : une perturbation est attendue suite à la mise en service du parc, puis les
populations s’habituent et l’impact n’est plus perceptible ;
vie du parc : toute la durée de fonctionnement du parc (environ 20 ans) ;
 Espèces concernées : principales espèces pouvant être localement affectées par le projet ;
 Echelle de l’impact : niveau biologique concerné par l’impact :
Individu : risque pour un individu d’être affecté par le projet ;
Population : effet du projet sur la population locale d’une espèce fréquentant la zone d’implantation et ses
abords, en terme de réduction (ou augmentation) de son effectif ;
 Appréciation de l’impact : il est apprécié selon le barème suivant pour les populations (barème interne,
établi par ALISE) :

Evaluation des impacts directs sur les oiseaux hivernants : MODERE

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.
On notera la présence de 5 rapaces diurnes sur la Zone d’Implantation dont 3 espèces inscrites à l’annexe 1 de la
Directive Oiseaux : le Busard saint-martin, le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon.
La proximité du littoral explique les nombreux mouvements pendulaires des laridés (goélands, mouettes).
On notera l’absence de stationnement de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés.
L’impact peut être considéré comme modéré pour les espèces hivernantes.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Nul

Aucun impact prévisible

Faible

Impact peu significatif ne remettant pas en cause les habitats ou populations concernées

Modéré

Les effets sur les habitats ou les populations sont réels mais restent limités

Assez fort

Impact significatif. Une fraction des habitats ou des populations est impactée

Fort

Une fraction importante des habitats ou populations est impactée

Très fort

La majeure partie des habitats ou des populations considérés sont impactés

Pour les individus, l’appréciation est faite en fonction de la probabilité qu’un impact survienne. Elle dépend de la
sensibilité des espèces au risque concerné.
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Tableau 74 : Synthèse des impacts du projet sur l’avifaune
Groupe faunistique

Description de l’impact

Risque de collisions avec les pâles

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Espèces concernées

Durée de vie du parc

Alouette des champs, Bergeronnette
flavéole, Bruant proyer

Echelle de l’impact

Appréciation de l’impact

Individu

Modéré

Remarques

Espèces sensibles fréquentant le site d'implantation avec des populations locales
importantes.
Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Nicheurs des cultures
Perturbation durant le chantier

Indirect

Durée du chantier

Pas de perturbation si le chantier s’effectue hors de la période de reproduction.
Autres nicheurs

Alouette des champs, Bergeronnette
flavéole, Bruant proyer

Oiseaux nicheurs sur le site

Perte de territoire

Indirect

De quelques années à la
durée de vie du parc

Espèces sensibles à long terme mais habitats de substitution à proximité du secteur
étudié
Population

Faible

Individu

Faible

Reste de nicheurs des cultures

Espèces peu impactées
Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

Individu

Faible

Nicheurs hors cultures

Perturbation des déplacements
locaux

Indirect

De quelques années à la
durée de vie du parc

Espacement moyen inter-éolien paraissant suffisant (500 m) pour limiter la
perturbation.

Tous les nicheurs
Population

Faible

Individu

Faible

Buse variable, Faucon crécerelle,
Faucon pèlerin
Risque de collisions avec les pâles

Direct

Espèces sensibles aux risques de collision
Population

Faible

Individu

Faible

Durée de vie du parc

Oiseaux nicheurs potentiels
aux abords immédiats
Tous les autres nicheurs aux abords

Perturbation durant le chantier

Risque de collision avec les pâles

Indirect

Direct

Durée du chantier

Tous les nicheurs

Durée de vie du parc

Laridés (Goéland brun, Goéland
argenté, Mouette rieuse),

Oiseaux migrateurs

Perturbation de la trajectoire des
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Indirect

Espèces faiblement impactées par les éoliennes et/ou espèces peu concernées
(fréquentant peu la zone d'implantation).

Durée de vie du parc

Tous les migrateurs

Espèces ne fréquentant que très sporadiquement la zone d’étude
Population

Faible

Individu

Faible

Individu

Modéré

Population

Faible

Individu

Faible

Faible impact si travaux effectués en dehors de la période de reproduction

Parc situé en bordure du littoral, sujet aux mouvements pendulaires des laridés

-
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Groupe faunistique

Description de l’impact

Type d’impact

Durée de l’impact

Espèces concernées

migrateurs

Détournement des migrateurs
vers d’autres obstacles (voie
ferrée, ligne électrique…)

Indirect

Durée de vie du parc

Echelle de l’impact

Appréciation de l’impact

Population

Faible

Individu

Faible
Aucun autre obstacle, susceptible de représenter un effet barrière, n’est présent sur le
site

Tous les migrateurs
Population

Faible

Individu

Modéré

Population

Faible

Individu

Faible

Faucon crécerelle, Buse variable,
Faucon pèlerin, Faucon émerillon
Risque de collision avec les pâles

Direct

Remarques

Espèces sensibles aux risques de collision

Durée de vie du parc
Autres hivernants

Espèces globalement peu sensibles.
Population

Faible

Individu

Modéré

Oiseaux hivernants
Faucon crécerelle, Buse variable,
Faucon pèlerin, Faucon émerillon
Perte de territoire

Indirect

Espèce sensible mais fréquentation a priori que très ponctuelle du site d'implantation
et populations locales avec effectifs très modérés.
Population

Faible

Individu

Faible

Population

Faible

De quelques années à la
durée de vie du parc
Autres hivernants

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

/

Page 129

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

18.2 - IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
18.2.1 - Bilan de vulnérabilité de l’état des espèces contactées
Le calcul de la vulnérabilité d’une espèce (ou note de risque) est un croisement entre son statut liste rouge et sa
sensibilité. Elle est notée sur 4,5.

Espèce

Nom latin

Enjeux
local

Sensibilité
Européenne
(/4)

LR
HN

Note de risque
régional (/4,5)

LRN

Note de risque
national (/4,5)

Oreillard roux

Plecotus auritus

Faible

1

DD

1,5

LC

1,5

Murin de
Natterer

Myotis nattereri

Faible

1

LC

1

LC

1,5

Le statut liste rouge correspond à la liste rouge régionale ou nationale. Elle est notée sur 5.
La sensibilité d’une espèce correspond à sa sensibilité face à l’activité éolienne. Elle est fonction de la mortalité
européenne renseignée et est notée sur 4.
Les tableaux de sensibilité et de calcul de vulnérabilité sont présentés en annexe 7, 8, 9 et 10.

Légende : Liste rouge : VU = Vulnérable, NT= quasi menacé, LC= Préoccupation mineure, DD = Données insuffisantes

La sensibilité Régionale a été établie par le Groupe Mammalogique Normand en collaboration avec la DREAL
Normandie. Cette sensibilité correspond plus exactement à la note de risque régionale. Cette note a été calculée à
partir du statut Liste Rouge Régionale le plus fort entre celui de l’ex Haute et l’ex Basse Normandie et croisé avec la
mortalité européenne.

Note : VU = 4, NT = 3, LC = 2, DD = 1

Le Tableau 75 renseigne la vulnérabilité des espèces contactées sur site en 2018. Les deux Oreillards ont été spécifiés
mais aucune détermination à l’espèce n’a eu lieu.
Tableau 75 : Enjeux, sensibilité européenne et notes de risque des espèces de Chiroptères contactées dans la zone
d’étude au cours de l’année 2018
Espèce

Nom latin

Barbastelle
d’Europe

Barbastelle
barbastellus

Grand
Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Enjeux
local

Fort

Sensibilité
Européenne
(/4)
1

LR
HN

VU

Note de risque
régional (/4,5)

2,5

LRN

LC

Code couleur : 1 à 1,5 : Faible à Faible à modéré 2 à 2,5 : Modéré à Modéré à fort 3 à 3,5 : Fort à très fort 4 : Maximum

Trois espèces ont un enjeu local de conservation fort : la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées et le
Grand Rhinolophe. Ces trois espèces ont un faible risque à l’éolien au niveau national mais la Barbastelle d’Europe et
le Grand Rhinolophe ont une note de risque modéré à l’échelle régionale.

Note de risque
national (/4,5)

Trois espèces ont un enjeu local de conservation modéré : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la
Sérotine commune. Ces trois espèces ont une note de risque national forte avec un degré de risque supplémentaire
pour les deux Pipistrelles. Par ailleurs, la Pipistrelle de Nathusius conserve sa note de risque à l’échelle régionale mais
la Pipistrelle commune et la Sérotine commune perdent chacune 0,5 point, laissant la Pipistrelle commune avec une
note de risque forte mais dévaluant la Sérotine commune à un risque à l’éolien modéré.

1,5

Deux espèces et un groupe d’espèces ont un enjeu local de conservation faible : la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de
Natterer et les Oreillards. La Pipistrelle de Kuhl à un risque à l’éolien modéré, que ce soit à l’échelle nationale ou
régionale. Les Oreillards et le Murin de Natterer ont un faible risque à l’éolien.
Les risques sur le site d’étude sont liés à :

Fort

1

VU

2,5

LC

1,5

-

Murin à
oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

Fort

1

LC

1,5

LC

1,5

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Modéré

4

NT

3,5

NT

3,5

L’attractivité que représente l’éolienne pour certaines espèces de Chiroptères, pouvant entrainer collision et
barotraumatisme ;
La présence à proximité de couloirs de vol et terrains de chasse favorable telle que les haies ;
La présence des éoliennes sur une partie du couloir de vol des différentes espèces de Chiroptères ;
La présence des éoliennes sur l’axe migratoire des Pipistrelles de Nathusius et Noctules ;
La répulsivité que représentent les éoliennes pour certaines espèces de Chiroptères, obligeant ces dernières
à modifier leurs trajectoires.

18.2.2 - Evaluation des impacts sur les Chiroptères
Pipistrelle
commune
Sérotine
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Modéré

4

LC

3

NT

3,5

Eptesicus serotinus Modéré

3

LC

2,5

NT

3

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Faible

3

LC

2,5

LC

2,5

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Faible

1

LC

1,5

LC

1,5
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Compte tenu du niveau de risque de collision connu pour les Chiroptères européen, l’étude d’impacts a pour but
d’analyser et de présenter les risques et les impacts potentiels du projet sur les habitats (destruction, dégradation,
altération) et les individus pendant et après construction.
L’évaluation des impacts s’établit en fonction des effets :
-

Sur les gîtes ;
Sur les couloirs de vol ;
Sur les zones d’alimentation ;
Sur les voies de migrations saisonnières (printemps et automne).
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Dans le cadre d’un projet éolien, les impacts potentiels sont les suivants :
-

Impacts relatifs au fonctionnement d’un parc éolien

Mort par collision avec les pales en mouvements ;
Obstacle ou barrière sur les voies de transit local ;
Obstacle ou barrière sur les voies de migration ;
Dérangement et/ou perte de gîte ;
Dérangement et/ou perte de terrain de chasse.

Mortalité

Les Tableau 76 et Tableau 77 sont un aperçu général des impacts potentiels en lien avec un site d’implantation et
ceux relatifs avec un parc en fonctionnement.
Tableau 76 : Impacts potentiels en lien avec un site d’implantation (généralités)

Aux périodes de migrations

Perte des habitats de chasse pendant Impact faible à moyen, en fonction du
la construction des routes d’accès,
site et des espèces présentes sur ce
des fondations…
site
Perte de gîtes en raison de la
construction des routes d’accès, des
fondations…

Impact probablement fort à très fort,
en fonction du site et des espèces
présentes sur ce site

Les interactions avec les éoliennes diffèrent selon les espèces.
La lumière au niveau de l’éolienne peut avoir un effet attractif pour certaines espèces comme la Noctule commune,
les différentes espèces de Pipistrelles et la Sérotine commune… ou avoir un effet barrière pour la plupart des Murins.
Pour les premières, le risque de collision avec les pales est important alors que pour les Murins, le risque est
essentiellement lié à la perte ou déviation de couloirs de déplacement et la perte de terrains de chasse.
Dans la partie suivante, le tableau d’études d’impacts est présenté comme suit :

Impacts en lien avec un site d’implantation
En été

Impact fort à très fort

Source : EUROBATS 3 (2008) et 6 (2015), d’après Bach & Rahmel (2004).

L’intensité des impacts est évaluée en fonction de l’espèce, de son statut départementale et/ou régionale, des
effectifs recensés…, de sa sensibilité et de sa vulnérabilité à l’éolien et est fonction du projet lui-même.

Impact

Impact faible à fort en fonction de
l’espèce

Impact faible

Impact fort ou très fort, e.g. perte de
gîtes d’accouplement

Source : EUROBATS 6 (2015), d’après Bach & Rahmel (2004).

-

Informations relatives à l’espèce présentée (Statuts, contacts…) ;
Phase : travaux ou exploitation ;
Période (parturition, migration, hibernation) ;
Nature de l’impact : création de chemins, de plateforme… ;
Effet(s) de l’impact : Perturbation, dégradation, altération…
Nature des effets : Direct (D) ou Indirect (I) ;
Durée des effets : Temporaire (T) ou Permanent (P) ;
Portée des effets : Locale (L), Régionale (R) et/ou Nationale (N) ;
Evaluation de chaque impact listé, par période et par phase
Bilan général de l’intensité des impacts pour l’espèce présentée et pour chaque phase.

Les impacts sont présentés par espèces, classées par enjeu local de conservation.

Tableau 77 : Impacts potentiels en lien avec le fonctionnement des éoliennes (généralités)
Impacts relatifs au fonctionnement d’un parc éolien
Impact

En été

Aux périodes de migrations

Emission d’ultrasons

Impact faible à moyen, en fonction du
site et des espèces présentes sur ce
site

Impact faible

Impact probablement fort à très fort,
en fonction du site et des espèces
présentes sur ce site

Impact fort ou très fort, e.g. perte de
gîtes d’accouplement

Perte ou déplacement de couloirs de
vol

Impact moyen

Impact faible

Collision avec les pales

Impact faible à moyen, en fonction
des espèces

L’intensité des impacts est pondérée par les effectifs contactés sur la zone d’étude.

Pour rappel, dans l’implantation retenue, les éoliennes sont situées aux distances suivantes des haies présentes sur la
zone d’implantation :
Eolienne Haie la plus proche

Perte de terrains de chasse car les
Chiroptères évitent la zone

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Impact fort à très fort

E1

495m

E2

172m

E3

537m

E4

933m

Pour exemple : pour ce qui est de l’éolienne E2, avec une longueur de pâle pressentie maximale de 63 m, la distance
bout de pâle est supérieure à 100 m ce qui est très largement au-delà des recommandations faîtes à l’état initial
(zone tampon de 25 m recommandée).
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Phase

Enjeu
local

Contacts
cumulés

Note de
risque
régionale

Travaux

Période
biologique

Activité

Nature de
l'impact

Perturbation voire
abandon des zones de
transit et des habitats
de chasse

Nature et
durée des
effets

Direct Temporaire

Portée des
effets

Locale

La
Barbastelle
d’Europe
Le Grand
Rhinolophe

7

Fort

Le Murin à
oreilles
échancrées
La
Pipistrelle
de
Nathusius
La
Pipistrelle
commune

Le Murin de
Natterer
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Eclairage

Perte ou
Perte de
déplacement terrains
de couloirs de
de
vol
chasse

Faible à
modéré

Nul

Impacts
probablement
limités

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Faible

3,5

Faible à
modéré

Nul

Attractivité > collision Modéré

Faible à
modéré

Faible

3

Faible à
modéré

Attractivité > collision Modéré à
fort

Modéré

Faible à
modéré

Nul

Attractivité > collision Modéré à
fort

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Nul

Attractivité > collision Modéré à
fort

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

281

Faible

Faible à
modéré

(16
Pip35)

2,5

3

1,5

Faible

Nul

4

1

Faible

Nul

Faible

Perte ou
Perte de
Perte
déplacement terrains
de
de couloirs de
de
gîte
vol
chasse

Eclairage

Impacts
probablement
limités

Collision
avec les
pales

Faible à
modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré à
fort

Faible

Faible

Faible
Faible

Régionale
à
Nationale

Locale

Faible

Faible

1,5

Impacts
probablement
limités

Faible

Faible à
modéré
(espèce
lucifuge)

1

2,5

Emission
d’ultrasons

Régionale
à
Nationale

Locale

Nul

Collision
avec les
pales

Direct Permanent

Nul

2238

Perte
de gîte

Direct Permanent

Faible

7

La
Pipistrelle
de Kuhl

Emission
d’ultrasons

Migrations

2,5

(16
Pip35)

Modéré

Faible

Bilan

Parturition

Hibernation

1

34

La Sérotine
commune

Les
Oreillards

2,5

Exploitation

Impacts
probablement
limités

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

fort

Modéré
à fort

Attractivité > collision Modéré à fort
Modéré à
fort

Modéré Faible

Attractivité > collision Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Attractivité > collision Modéré à
fort

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Attractivité > collision Modéré à
fort

Modéré

Faible

Faible Modéré à Modéré
fort
à fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible
Faible

Impacts
probablement
limités

Impacts
probablement
limités

Faible

Faible Modéré à Modéré
fort
à fort

Faible à Faible
modéré

Modéré

Modéré
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Volant jusqu’à au moins 50m de haut en vol direct, le risque de collision avec les pâles ou le barotraumatisme sont
modéré à fort.
La Barbastelle d’Europe :
Espèce sédentaire essentiellement forestière, non contactée sur la Z.I.P. mais au niveau d’un boisement dans l’aire
d’étude immédiate, les travaux et l’exploitation des éoliennes dans la Z.I.P. ne sont pas défavorables pour cette
espèce. Lucifuge, l’éclairage par balisage aérien dans le contexte de plaine agricole peut conduire cette espèce à
changer ses couloirs de vol et terrains de chasse situés en crête.
Le bilan des impacts est faible pour cette espèce.

Le Grand Rhinolophe :
Espèce sédentaire chassant dans les prairies, pâtures, hautes tiges et les milieux forestiers au printemps, non
contactée sur la Z.I.P. mais au niveau d’un boisement dans l’aire d’étude immédiate, les travaux et l’exploitation des
éoliennes dans la Z.I.P. ne sont pas défavorables pour cette espèce. Lucifuge, l’éclairage par balisage aérien dans le
contexte de plaine agricole peut conduire cette espèce à changer ses couloirs de vol et terrains de chasse situés en
crête.
Le bilan des impacts est faible pour cette espèce.

Le Murin à oreilles échancrées :
Espèce sédentaire de milieux boisés mais aussi de milieux ouverts, non contactée sur la Z.I.P. mais au niveau d’un
boisement dans l’aire d’étude immédiate, les travaux et l’exploitation des éoliennes dans la Z.I.P. ne sont pas
défavorables pour cette espèce Lucifuge, l’éclairage par balisage aérien dans le contexte de plaine agricole peut
conduire cette espèce à changer ses couloirs de vol et terrains de chasse mais ces lieux de contacts semble être en
vallée et non sur la crête. Le bilan des impacts est faible pour cette espèce.

La Pipistrelle de Nathusius :
Espèce forestière migratrice, chassant en lisière, contactée dans et hors Z.I.P aux périodes migratoires, l’exploitation
est très défavorable pour cette espèce au moins pendant cette période. Lucifuge, l’éclairage par balisage aérien dans
le contexte de plaine agricole peut conduire cette espèce à changer ses couloirs de vol et terrains de chasse situés en
crête.
L’axe de migration de cette espèce est du Nord/Est au Sud/Ouest, traversant la Normandie, et inversement selon
qu’il s’agisse du transit printanier ou automnal. Avec des hauteurs de vol allant jusqu’à au moins 50m en phase
migratoire, cette espèce est fortement concernée par les impacts avec les pâles. Ses statuts (régional : Très fort et
national : Très fort) viennent témoigner de la vulnérabilité de cette espèce.
Le bilan des impacts est modéré à fort pour cette espèce durant la période migratoire et modéré pendant la
période de parturition.

Le bilan des impacts pour cette espèce est modéré à fort.
La Sérotine commune :
Espèce Sédentaire peu contactée dans la Z.IP., chassant dans les prairies, pâtures et forêts, connue pour pratiquer le
haut vol, jusqu’à au moins 50m de haut, l’espèce présente un fort risque de collision à l’échelle national et modéré à
fort à fort au niveau régional.
Peu lucifuge, l’éclairage par balisage aérien et l’éclairage au niveau de la plateforme auront un effet modéré. La
couleur blanche du mât couplée aux éclairages aura un effet attractif pour l’entomofaune. Les Sérotines communes,
coutumières de la chasse au-dessus des lampadaires, risquent de venir plus fréquemment dans la Z.I.P. pour chasser.
Le bilan des impacts pour cette espèce est modéré.

La Pipistrelle de Kuhl :
Espèce Sédentaire peu contactée dans la Z.IP., chassant dans tous les milieux, connue pour voler jusqu’à plusieurs
dizaine de mètres de haut, l’espèce présente un risque de collision modéré à fort à l’échelle nationale et régionale.
Au vu du nombre de contacts enregistrés, les impacts possibles par collision avec les pâles ont été jugés modéré à
fort.
Peu lucifuge, l’éclairage par balisage aérien et l’éclairage au niveau de la plateforme auront un effet modéré. La
couleur blanche du mât couplée aux éclairages aura un effet attractif pour l’entomofaune. Les Pipistrelles de Kuhl,
coutumières de la chasse au-dessus des lampadaires, risquent de venir plus fréquemment dans la Z.I.P. pour chasser.
Le bilan des impacts pour cette espèce est modéré.

Les Oreillards :
Espèces sédentaires, contactés sur la Z.I.P., les travaux et l’exploitation des éoliennes dans la ZIP ne sont pas
fortement défavorables pour cette espèce. Les risques de collisions à l’éolien sont faible à modéré à l’échelle
régionale.
Le bilan des impacts est faible pour ces espèces.

Le Murin de Natterer :
Espèce sédentaire de milieu forestier et ouvert, contacté en transit dans la Z.I.P., les travaux et l’exploitation des
éoliennes dans la ZIP ne sont pas fortement défavorables pour cette espèce.
Lucifuge, l’éclairage de la plateforme, même temporaire, peut conduire cette espèce à changer ses couloirs de vol.
Les risques de collisions à l’éolien sont faible à l’échelle régionale pour cette espèce.
Le bilan des impacts est faible pour cette espèce.

La Pipistrelle commune :
Espèce sédentaire chassant dans tous les milieux, contactée sur la Z.I.P., les travaux et l’exploitation des éoliennes
peuvent lui porter préjudice.
Peu lucifuge, l’éclairage par balisage aérien et l’éclairage au niveau de la plateforme (pour ce dernier il est très
ponctuel) auront un effet modéré. La couleur blanche du mât couplée aux éclairages aura un effet attractif pour
l’entomofaune. Les Pipistrelles, coutumières de la chasse au-dessus des lampadaires, risquent de venir plus
fréquemment dans la Z.I.P. pour chasser.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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18.3 - IMPACT DU PROJET SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES
Les 2 espèces de mammifères terrestres recensées sur la zone d’implantation (Lièvre d’Europe et Renard roux) sont
communes dans la région. Il ne s’agit pas d’espèces menacées et/ou protégées.
Concernant les mammifères terrestres, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à modérée
localement : l’impact sur les mammifères terrestres est donc négligeable à faible localement.

18.4 - IMPACT DU PROJET SUR LES INSECTES
L’entomofaune inventoriée sur le site du projet n’est pas remarquable. Les espèces sont communes et aucune n’est
inscrite sur liste rouge.
Concernant l’entomofaune, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible à modérée localement
(perturbations des bandes enherbées sur les chemins d’accès) : l’impact sur l’entomofaune est donc négligeable à
faible localement.

18.5 - IMPACT DU PROJET SUR L’HERPETOFAUNE
Durant les prospections, aucun individu d’amphibien n’a été recensé. Les habitats en place sont peu favorables à leur
présence.
Concernant les amphibiens, le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact est
négligeable.

Concernant les reptiles, aucune espèce n’a été observée. La zone d’implantation offre peu de potentialités d’accueil
au regard des habitats en place (dominance des zones cultivées).
Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact sur les reptiles est négligeable.

Conclusion sur les impacts auprès de la faune terrestre :
Globalement, le projet aura des effets temporaires sur la faune sauvage pendant la période des travaux en raison
des perturbations occasionnées par le fonctionnement des engins, par le passage de camions et par la présence
permanente de plusieurs personnes sur le site. Les animaux sauvages auront donc tendance à s’éloigner du secteur
pendant la durée du chantier.
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19 - EFFETS INDIRECTS
19.1 - INSTALLATION D’ESPECES INDESIRABLES
Ce phénomène (dit de rudéralisation) est lié à la présence d’éléments nutritifs consécutifs à l’activité ou à la présence
humaine (mouvements de véhicules ou de personnes) qui contribue à l’enrichissement des sols en nitrates,
phosphates,… Cette rudéralisation est effective dans toutes les zones où l’activité humaine est importante (zones
résidentielles ou d’activités, espaces agricoles, bords de grands routes, aires de stationnement,…). Elle se traduit par
l’implantation d’espèces fortement colonisatrices (Ronce, Ortie, Sureau,…) qui peu à peu éliminent les plantes
spontanées.

19.3 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un
ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ici les populations aviennes et Chiroptères). Elle inclut aussi la
notion de synergie entre effets. C’est une notion complexe qui nécessite une approche globale des incidences sur
l’environnement. Les effets cumulés sur une entité donnée sont le résultat des actions passées, présentes et à venir.
L’incrémentation découle d’actions individuelles mineures mais collectivement importantes :
 Des impacts secondaires mais cumulés dans le temps ou dans l’espace, ou cumulés aux problèmes
environnementaux déjà existants peuvent engendrer des incidences notables,
 Le cumul d’impacts peut avoir plus de conséquences que l’addition des impacts élémentaires (notion de
synergie, effet décuplé).

19.2 - INSTALLATION D’ESPECES INVASIVES
Les espèces envahissantes (surtout végétales dans le cas présent) sont des espèces opportunistes, généralement
d’origine étrangère, qui profitent de l’état d’instabilité des écosystèmes perturbés (présence d’espaces ouverts sans
concurrence,…). Le site du projet pourrait potentiellement être colonisé par :
 Le Buddléia de David (Buddleja davidii), d’origine asiatique, qui forme des fourrés très denses d’où les autres
espèces sont peu à peu éliminées ;
 Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), dont les capacités de reproduction par graine et par rejet
sont très importantes, et qui contribue à la banalisation floristique à la fois par effet d’ombrage et par
enrichissement naturel du sol en azote ;
 La Renouée du Japon (Fallopia japonica), est un redoutable envahisseur qui colonise de nombreux milieux,
en priorité humides mais on la trouve tout de même le long des voies ferrées, des chemins dans les terrains
vagues ou les lisières de bois. Cette plante prend la place des espèces locales (parfois rares ou cultivées) et
l'encombrement de sa végétation peut devenir gênant pour les activités humaines. Cette espèce est déjà
présente au sein de la Zone d’Implantation ;

L’analyse des effets cumulés du projet doit être réalisée au regard d’autres projets connus. Ces derniers sont définis
comme étant « ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 Ont fait l’objet d’un document d’incidence (au titre de la loi sur l’eau) et d’une enquête publique ;
 Ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu
public. »

19.3.1 - Projet éolien
19.3.1.1. Projet dont l’avis de l’autorité environnementale a été rendu public
Compte-tenu des impacts cumulatifs potentiels sur le plan paysager, chiroptérologique, l’avifaune et l’acoustique, les
projets éoliens ont été recherchés dans le périmètre éloigné. La Figure 56 à la page 136 et le tableau suivant
présentent les parcs éoliens existants et en projet dans le rayon de 16 km.
Tableau 78 : Parc éolien dans un rayon de 16 km dont l’avis de l’AE a été rendu public

 Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), est une espèce invasive introduite en France dans les années 1930.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Source : DREAL Normandie – Consultée en janvier 2019
Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à la
Z.I.P.

Parc éolien Energies des Longs
Champs

5

Raccordé

Le Bourg-Dun

200 m

Parc éolien de Gueures

3

Raccordé

Gueures

2,4 km

Parc éolien de Brachy

5

Raccordé

Brachy

4,2 km

Parc éolien de la Plaine du Moulin

5

Raccordé

Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises

6,2 km

Parc éolien du Bois Désiré

4

Arrêté préfectoral signé

La Gaillarde, Saint-Pierre-Le-Viger

7,4 km

Parc éolien de Manneville es Plains

6

Raccordé

Manneville-es-Plains, Veules-lesRoses

11,3 km

Parc éolien de la Plaine de Beaunay

5

Raccordé

Crosville-sur-scie et Denestanvile

12,6 km

Parc éolien des Marettes

5

Raccordé

Saint-Pierre-Bénouville

13,2 km

Parc éolien de Sasseville Drosay

6

Raccordé

Drosay, Sasseville

16 km
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19.3.1.2. Autres projets
En plus des projets déjà cités, la DREAL Normandie fait savoir qu’un dossier de demande environnementale a été
déposé concernant la création d’un parc éolien de 3 machines sur la commune d’Ambrumesnil. Ce parc, nommé
« Parc du Pays de Caux » est prévu en extension du parc éolien de Gueures situé à environ 2,5 km au sud-est du
projet de Longueil.
Ce projet est actuellement en attente de l’avis de l’Autorité Environnementale. La prise en compte de ce parc dans les
effets potentiellement cumulatifs a notamment pour objectif de rendre compte de la situation paysagère et
acoustique aux alentours du site sur le moyen terme.

La densité d’éoliennes dans le rayon de 15 km autour de la zone d’étude est modérée mais 5 éoliennes sont déjà
en fonctionnement dans un rayon inférieur à 1 km de la Zone d’Implantation du projet de Longueil.
Les suivis de comportement des oiseaux qui commencent à voir le jour montrent que les parcs éoliens localisés dans
les vastes zones cultivées impactent peu les oiseaux en migration ou lors de leurs déplacements locaux. Les oiseaux
« locaux » s’adaptent assez facilement aux nouvelles conditions par rapport aux oiseaux migrateurs.
Cependant, et bien que la migration constatée sur le secteur soit faible, les distances entre les éoliennes proches
(parc éolien Energies des Longs Champs) forment un effet barrière non négligeable. Les constructions de pistes et des
plates-formes ont des impacts assez faibles. Les effets de chacun des parcs se cumuleront donc mais seulement pour
les impacts relevant des déplacements en vol. Ils ne concernent que très peu les infrastructures réalisées pour la
construction et l’exploitation des parcs.
Diverses études nord-américaines et européennes ont démontré que le nombre de mortalités entrainées par
l’opération des éoliennes était de loin inférieur à ceux qui sont imputables aux autres sources potentielles (baies
vitrées, chats, chasse, pesticides, véhicules routiers, tours de communication…). D’autre part, la zone d’étude n’est
pas placée sur un couloir migratoire, bien que proche du littoral (moins de 5 km).

La construction du parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon situé tout proche, à l’Est et Sud-Est de 5
éoliennes en fonctionnement s’ajoutera à « l’effet barrière » formé par l’ensemble des éoliennes déjà en
fonctionnement et celles autorisées.
Cependant il le sera de faible manière et les échanges potentiels entre les vallées de la Saâne et la vallée du Dun ne
seront pas altérés.
Rappelons également qu’au droit du projet d’implantation du parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d’Aclon,
aucun axe de migration avéré n’a été mis en évidence.

Figure 56 : Etat de l’étolien autour du projet de Longueil
Source : Scan IGN, DREAL Normandie – consultée en janvier 2019, VALOREM

19.3.2 - Projets hors éoliens
Pour les autres projets (hors éolien), la recherche a été effectuée sur les communes du rayon d’affichage soit 6 km
pour les années 2017 et 2018. D’après les données du site de la DREAL Normandie, consulté le 08 janvier 2019, il
n’y a pas d’autre projet connu (hors éolien) sur les communes dans un rayon d’affichage de 6 km.
Il n’y aura donc aucun impact cumulé avec le parc éolien de Longueil.
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20 - SYNTHESE DES IMPACTS
20.1 - SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS SUR LA FLORE, LES HABITATS ET LA FAUNE
Le Tableau 79 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques.
Le Tableau 80 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats.

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une
conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 79 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune
Elément considéré

Niveau d’enjeu impacté
par le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Phase du projet

Type d’impact

Durée d’impact

Niveau d’impact

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie des espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct

Temporaire

Faible à modéré

Impact par collision

Exploitation

Direct

Permanent

Faible à modéré

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie des espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct

Temporaire

Faible

Impact par collision

Exploitation

Direct

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des individus

Chantier

Direct

Temporaire

Négligeable

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible à modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible à modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Avifaune
Espèces inscrites comme vulnérables
ou quasi-menacées sur les listes
rouges des hivernants, des
migrateurs ou des nicheurs de
Normandie ou France

Enjeu modéré

Ou espèces inscrites à l’annexe I de
la directive oiseaux mais non
nicheuses

Autres espèces

Enjeu faible

Mammifères terrestres

Toutes espèces

Enjeu faible

Chiroptères

La Barbastelle d’Europe

Le Grand Rhinolophe

Le Murin à oreilles échancrées
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Elément considéré

La Pipistrelle de Nathusius

La Pipistrelle commune

La Sérotine commune

La Pipistrelle de Kuhl

Les Oreillards

Le Murin de Natterer

Niveau d’enjeu impacté
par le projet

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Phase du projet

Type d’impact

Durée d’impact

Niveau d’impact

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Modéré à fort

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Modéré à fort

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Modéré à fort

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Modéré à fort

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie de certaines espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par collision / barotraumatisme

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation de
l’habitat de vie)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Temporaire

Négligeable

Insectes

Toutes espèces

Enjeu faible

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Elément considéré

Niveau d’enjeu impacté
par le projet

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Phase du projet

Type d’impact

Durée d’impact

Niveau d’impact

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation
possible de l’habitat de vie des espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Temporaire

Négligeable

Impact par destruction/dégradation des milieux (destruction/dégradation
possible de l’habitat de vie des espèces)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Temporaire

Négligeable

Amphibiens

Toutes espèces

Enjeu faible

Reptiles

Toutes espèces
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Tableau 80 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats
Elément considéré

Flore

Flore invasive

Boisement mésotrophe,
Frênaie-Chênaie

Plantation de conifères

Alignements d’arbres

Haies arbustives

Niveau d’enjeu
impacté par le projet

Friches, jachères ou terres
arables récemment
abandonnées

Monocultures intensives
(betterave, blé, colza, lin,
etc.)

Réseaux routiers Chemins

Phase du projet

Type d’impact

Durée d’impact

Niveau d’impact

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels et la flore associée

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Temporaire

Faible

Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces invasives

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Impact par fragmentation des habitats d’espèces (impact sur la fonctionnalité écologique
du site d’étude)

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Négligeable

Faible

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Modéré

Habitats
naturels
Bande enherbée / Prairie
de fauche

Impact(s) envisagé(s) dans le cadre du projet

Faible à

Faible à

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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21 - MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS
21.1 - GENERALITES
Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant
les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation du projet, soit au stade de la
conception du projet. Pour ce qui concerne la thématique faune-flore-habitats, on peut citer en exemple :
 éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse naturelle,
 éviter un habitat sensible ou une station d’espèce végétale ou animale patrimoniale.

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception du projet. La
panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large :
 favoriser les voiries qui minimisent l’impact sur une zone d’intérêt naturel,
 réalisation de travaux d’aménagement sur une période spécifique.

Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise en œuvre des
mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels.
Le principe de la démarche globale est repris dans le schéma ci-dessous.

21.2 - LE PATRIMOINE REMARQUABLE INVENTORIE
21.2.1 - Les Z.N.I.E.F.F.
Aucune mesure n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’impact significatif.

21.2.2 - Les protections réglementaires nationales
Aucune mesure n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’impact significatif.

21.2.3 - Les protections réglementaires régionales ou départementales
Aucune mesure n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’impact significatif.

21.2.4 - Les parcs naturels
Aucun Parc National et/ou Parc Régional n’est situé au niveau de la Zone d’Implantation. Aucune mesure n’est à
prévoir.

21.2.5 - Les engagements internationaux
D’après l’étude d’incidence Natura 2000, le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation
des espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000. Aucune mesure spécifique
n’est donc à prévoir en dehors des mesures déjà prises dans le cadre du projet (cf. paragraphes 21.3.1 -, 21.3.2 et 24 -).
Pour finir, la Zone d’Implantation n’est pas située au sein de ZICO, de réserve de Biosphère et de zone
d’application de la convention de Ramsar. Aucune mesure n’est à prévoir.

21.2.6 - Les fonctionnalités écologiques
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les fonctionnalités écologiques de la zone d’implantation. Aucune
mesure n’est à prévoir.

Figure 57 : UICN France (2011) Adaptation du schéma du Business and Biodiversity Offset Programme
Ces propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec d’autres
contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes foncières et
d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant d’aspects qui sont envisagés
afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de déboucher sur le meilleur compromis.
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21.3 - MILIEU NATUREL
Les mesures envisagées (évitement, réduction et/ou compensation), dans le cadre du projet, pour la préservation
du milieu naturel sont présentées dans les paragraphes suivants. Le détail de chaque mesure est rassemblé sous la
forme d’un tableau.
Des dispositions générales, garantissant un chantier respectueux de l’environnement, doivent être prises sur
l’ensemble de la zone de travaux :




l’optimisation de la gestion des déchets de chantier,
la limitation des nuisances pendant le chantier,
la limitation des risques de pollutions et des consommations de ressources (en particulier l’eau).

Mesure E02 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet
Evitement

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 2018 .

Compensation

Accompagnement/suivi

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

Compartiment
biologique

Afin d’éviter et réduire les impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces et les habitats d’espèces, plusieurs
mesures seront mises en œuvre :
15

Réduction

Type

Habitats/flore

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet
X
Description de la mesure : Enfouissement des lignes électriques

21.3.1 - Mesures d’évitement

Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque de collision ou
d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il est prévu l’enfouissement des lignes d’évacuation d’énergie du parc
éolien jusqu’au poste de raccordement. De même, le réseau inter-éolien est souterrain.

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

Type

Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

X

Compartiment
biologique

Habitats/flore
X

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet
X
Description de la mesure :
Le chantier s’organisera de façon à limiter l’intervention sur les zones ne nécessitant aucun aménagement,
notamment les réseaux de haies, les boisements et les fourrés arbustifs présents sur ou à proximité immédiate de
la zone d’implantation. En effet, d’après la localisation pressentie pour les éoliennes, aucune intervention n’est
nécessaire au sein de ces espaces. Le chantier s’organisera principalement au sein des zones de culture et des
chemins déjà existants.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

15

Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition
des mesures ERC. 133 pages.
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21.3.2 - Mesures de réduction
Mesure R02 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation
Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

X

X

Type
Evitement

Réduction

Compensation

X

Accompagnement/suivi

Type
X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet
Construction / chantier

X

Exploitation

Phase projet
X
Description de la mesure :

Description de la mesure :
Cette mesure vise à éloigner les espèces, de les faire fuir ou de limiter leur installation ou leur retour (en rendant le
terrain défavorable).

 Eviter les travaux impactant l’avifaune pendant la période de reproduction
Des espèces patrimoniales nichent sur la zone d’étude ou ses abords, il est nécessaire que les travaux d'installation
des éoliennes soient réalisés en dehors de la période de nidification allant de début mars à fin juillet. À cette
époque, ils risqueraient de perturber la nidification par la gêne occasionnée ou pourraient entraîner la destruction
des nids.
Un calendrier de recommandations vis-à-vis des interventions en phase chantier est indiqué ci-après pour ce qui
concerne l’avifaune.

 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes
En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en parcelles cultivées, pour éviter d’attirer les rapaces et donc
limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs notamment
comme zones de chasse. Elles permettront par la même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour
l’ensemble des autres espèces oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes.
La mesure consiste à limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets ou
bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes, etc.), de manière à éviter la formation
de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, insectes). Cependant, dans le cadre du projet, des
aménagements hydrauliques avec des fossés enherbés, en bordure des chemins et des plateformes d'éoliennes
seront mis en place afin de gérer les ruissellements.

période globalement favorable pour les travaux
période assez favorable pour les travaux
période très défavorable pour les travaux

Si toutefois malgré ces recommandations, il devait y avoir des travaux en période de reproduction, il faudrait, dans
tous les cas que les terrassements soient effectués avant le mois de mars afin de rendre ces zones stériles pour la
nidification. L'installation des éoliennes pourrait se faire ensuite à condition qu'il n'y ait pas de dégradation d’autres
milieux pendant cette opération. Les matériaux ne devront pas par exemple, être déposés sur des milieux non
terrassés auparavant. Si les terrassements ne peuvent être réalisés avant le mois de mars, des labours seront mis en
place sur les emprises du chantier, afin de rendre des zones impropres à la nidification. Un suivi du maintien des
labours par un écologue sera mis en place.
Coût de la mesure : 1 500 € HT
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Un entretien mécanique régulier (au moins une fois par an) sera donc à prévoir au droit de ces surfaces.
L’utilisation de pesticides sera proscrite.
Les mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes (plateformes) offre aussi l’avantage de
faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.
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Mesure R03 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune
Evitement

Réduction

Mesure R05 : Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures météorologique.

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

Type
X

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X
Construction / chantier

X

Compartiment
biologique

Faune
terrestre

Habitats/flore

X

Exploitation

Rénovation / chantier

Phase projet

Exploitation

Phase projet

X

X

Description de la mesure :

Description de la mesure :

Cette mesure vise à limiter les nuisances envers la faune.
 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien (hors balisage
aérien)
Il faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien
(hormis celui du balisage aérien). Cette mesure apparait essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en
phase de migration nocturne ainsi que les chiroptères.

Dans le but de comprendre les interactions entre les Chiroptères, il est recommandé de mettre en place un suivi
acoustique sur toute la période d’activité biologique du groupe étudié (mi-mars à fin octobre). Ce suivi se fera par
enregistreur automatique à ultrasons stéréo (type SM3BAT +), en continu avec un suivi simultané de l’évolution des
Chiroptères au sol (installation d’un microphone à environ 3 à 5 m de haut) et en altitude (installation d’un
microphone à environ 50 m de haut).

Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Il permettra de mettre en évidence l’existence d’un couloir migratoire pour les espèces migratrices telles que la
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune, puis d’adapter le dispositif anti-collision (cf.
Mesure R06).

Mesure R04 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Il est prévu la mise en place de ce dispositif sur le site de Longueil à partir d’avril 2019. En attendant que puisse
être affiné les paramètres de régulation des éoliennes (dont les données exactes seront connues à partir de
novembre 2019), il est prévu la mesure R06 suivante.

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

Coût de la mesure : environ 9 000 € HT

Type
X
Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune terrestre

X
Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet

Mesure R06 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la période de
l’année, de la vitesse du vent et de la température
Evitement

Le mât et la nacelle de l’éolienne ne doivent laisser place à aucun interstice permettant l’installation des Chiroptères
et de définir le lieu comme gîte (repos/estivage/reproduction).
Cet entretien est primordial pour éviter l’installation d’individu et la potentialité de comportement de swarming. (cf.
EUROBATS 6).
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Compensation

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

X
Description de la mesure :

Réduction

Type

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet
X
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Description de la mesure :
D’une manière générale, il existe une corrélation entre l’activité des Chiroptères et les conditions météorologiques.
L’activité des chauves-souris est fortement influencée par les vitesses de vent, la température et la pluviométrie.
Les paramètres temporels et climatiques d’activité des Chiroptères sur le site et les conditions de bridage des
éoliennes à mettre en œuvre n’ont pas été étudiés précisément à ce stade mais en partant de constats généraux.
Dans l’attente de la connaissance des données issues des écoutes en hauteur sur mât de mesure lors de l’année
2019 (mesure R05) qui permettront d’affiner les conditions de bridage, les conditions de mise en drapeau des
éoliennes dépendent :
- de la saison d’activité chiroptérologique : de mi-avril à fin octobre,
- des températures > 10°C,
- de la vitesse de vent à hauteur de moyeu < 5 m/sec,
Ces conditions s’appliquent hors période de pluie. En effet, de manière générale, on constate un impact négatif de
la pluie sur l’activité des chiroptères.
Et ce, pour toute la durée comprise entre 30 min avant le coucher du soleil et 35 min après le lever du soleil.
Le schéma suivant permet de comprendre le fonctionnement du bridage selon ces paramètres :

Schéma du processus de bridage de l’éolienne
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22 - IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT ET REDUCTION
La figure suivante présente le bilan écologique de la séquence Eviter, Réduire, Compenser (ERC). Les mesures de
réduction précitées visaient à réduire la durée, l’intensité et/ou l’étendue des impacts du projet qui n’ont pu être
évités.

Figure 58 : Bilan écologique de la séquence ERC16

La mise en œuvre de ces mesures de réduction des impacts du projet sur les milieux naturels permettrait de
parvenir à un niveau d’impact résiduel tel que défini dans le tableau pages suivantes pour chaque compartiment
biologique.
Pour la définition des impacts résiduels il a été considéré pour les mesures de réduction des impacts les notions
suivantes :
-

Réduction de la durée de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).
Réduction de l’intensité de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).
Réduction de l’étendue de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).

16

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. THEMA, mars 2017. La séquence « éviter, réduire et
compenser », un dispositif consolidé. 4 pages
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Tableau 81 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures de réduction
Impact global du
projet

Mesures mise en œuvre

Réduction de la
durée de l’impact

Réduction de
l’intensité de
l’impact

Réduction de
l’étendue de l’impact

Impact résiduel global après
application des mesures de
réduction

Principaux impacts
résiduels

Habitats

Impact faible

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Faible

Faible

impact résiduel nul

/

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Faible

Faible

Flore

Impact faible

impact résiduel nul

/

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Nulle

Faible

Faible

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Faible

Faible

Mesure E02 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet

Nulle

Faible

Faible

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Faible

Mesure R02 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Faible

Modérée

Faible

impact résiduel négatif faible

/

Mesure R03 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Faible

Modérée

Faible

Mesure R04 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Faible

Faible

Modérée

Mesure R06 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la
période de l’année, de la vitesse du vent et de la température

Faible

Modérée

Faible

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Faible

impact résiduel nul

/

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Faible

Faible

Faible

Mesure E02 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet

Nulle

Faible

Faible

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Faible

Mesure R02 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Faible

Modérée

Faible

Mesure R03 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Faible

Modérée

Faible

impact résiduel négatif faible

/

Mesure R04 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation

Faible

Faible

Modérée

Mesure R05 : Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures météorologique.

Faible

Modérée

Faible

Mesure R06 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la
période de l’année, de la vitesse du vent et de la température

Faible

Modérée

Faible

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Nulle

Faible
impact résiduel nul

/

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Nulle

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Nulle

Faible
impact résiduel nul

/

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Nulle

Mesure E01 : Limitation / positionnement adapté des emprises des travaux

Nulle

Nulle

Faible
impact résiduel nul

/

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année

Faible

Faible

Nulle

Avifaune

Mammifères terrestres

Chiroptères

Amphibiens

Reptiles

Insectes
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Impact faible

Impact modéré

Impact faible

Impact faible

Impact faible
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23 - MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET

Une partie des mesures suivantes est basée sur le protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (MEDDE,
2015 révisé en mars 2018) actuellement en vigueur.

Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire étant donné l’absence d’impact résiduel significatif. En
revanche, des mesures d’accompagnement sont proposées.
Mesure A02 : Suivi des habitats naturels

24 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type

Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet. Elles englobent
notamment les suivis d’espèces sensibles pendant la phase de chantier et les suivis post implantation. Plusieurs
mesures d’accompagnement sont proposées en compléments des mesures évoquées précédemment :

X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique
Mesure A01 : Suivi environnemental pré-chantier (cette mesure permet la mise en œuvre de la mesure d’évitement
E01)

X
Rénovation / chantier

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Exploitation

Phase projet

Type

X
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

Compartiment biologique

Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet
X
Un suivi environnemental précédent la préparation de l’exploitation pourra être réalisé permettant d’orienter et
d’adapter en temps réel les travaux (découverte d’espèces ou d’habitats sensibles, consignes, balisage, aire de
manœuvre, dépôt de matériel …). En fonction de la période de démarrage des travaux, des préconisations
concernant la réduction d’impacts seront apportées (ci-dessous).
Réduction optimale des impacts liés
au chantier
En cas de contraintes temporelles
et/ou techniques

En dernier recours, dans le cas où la
réalisation du chantier ne pourrait
techniquement pas éviter de
destruction de milieux durant la
saison de reproduction

Eviter la période début mars à fin juillet pour effectuer les terrassements
(plateformes et chemins d’accès)
Eviter la période de début mars à fin juillet pour toutes les destructions de
milieux et si le chantier prévoit de déborder en période de reproduction,
prévoir les interventions les moins perturbatrices pendant cette période.
Démarrer les actions de destruction de milieux avant la période de
reproduction et poursuivre de manière à ce que les espèces intègrent ces
dérangements et modifications de milieux (activité régulière sur site,… en
veillant à ce que toute période d’interruption éventuelle ne permette pas
l’attraction d’espèce affectionnant ces milieux). L’objectif étant d’éviter que
certaines espèces débutent leur nidification sur les parcelles concernées et
qu’une reprise d’intervention trop tardive n’engendre l’interruption, l’échec
et donc une perte d’énergie significative pour le ou les couples d’oiseaux
concernés. Dérangés avant de s’installer pour la reproduction, ils
rechercheront un autre site mais ne perdront pas d’énergie par un échec de
nichée en cours de saison de reproduction.
Coût de la mesure : environ 1 000 € HT

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Conformément au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2015 et 2018), un suivi des
habitats naturels sera mis en œuvre. Il permettra d’évaluer l’état de conservation de la flore et des habitats naturels
présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes.
Ces prospections seront réalisées :
-

Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3).

-

Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10).

-

Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20).

Coût de la mesure : environ 1 000 € HT par année de suivi soit 3 000 € HT pour l’ensemble des suivis prévus sur
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien.

Mesure A03 : Suivi de l’activité des chiroptères dans la zone d’étude après implantation de l’éolienne, au sol et en
altitude
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique
X
Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet
X
Concernant les chiroptères, le suivi consiste à suivre la dynamique d'occupation du site par les chauves-souris dans
l’emprise du projet et à ses abords ainsi qu’à vérifier l’impact mortel de l’éolienne. A l’heure actuelle, l’impact à long
terme des éoliennes sur les populations de chiroptères peut parfois être très important. La SFEPM préconise donc un
protocole de suivi de l’activité de ces populations et de leur mortalité afin de limiter les dégâts potentiels qui
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pourraient s’ensuivre après l’installation des éoliennes en ajustant les mesures au cas par cas.
Afin de prendre en compte le plus d’éléments possibles, les impacts doivent être mesurés durant toutes les phases
entraînant la modification des habitats d’espèce :


La phase de travaux (travaux, débroussaillement, pistes pour emmener le matériel).



La phase de fonctionnement du parc éolien.

Les suivis à mettre en place permettront d’apprécier les impacts sur l’occupation de l’espace par les espèces de
chiroptères fréquentant le secteur. Les analyses annuelles pourront permettre tout au long de l’étude de réévaluer
les impacts. Si la première année de fonctionnement des éoliennes, la mortalité n’est pas conséquente sur le parc
éolien, ce suivi pourra être ciblé sur certaines machines, voir écourté dans le temps.

Mesure A04 : Suivi de l’activité des oiseaux dans la zone d’étude après implantation de l’éolienne
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique
X
Rénovation / chantier

Exploitation

Le suivi d'activité au sol sera mené en continu au droit de l’éolienne qui fera l’objet d’un suivi en nacelle. Un
matériel d’enregistrement en continu sera installé dans le pied de l’éolienne.
Si les éoliennes peuvent avoir un impact sur l'activité chiroptérologique au sol, elles ont aussi un impact sur
l’activité en altitude. Il convient donc de mesurer cette activité une fois l'installation en service. Ce suivi sera
réalisé sur un cycle d'activité complet pour une analyse comparative avec l'activité enregistrée à l’état initial.

La zone étudiée présente un intérêt ornithologique modéré notamment en période de nidification. Il faudra donc
réaliser des suivis après l'installation de l’éolienne pour étudier l'impact sur les espèces fréquentant cette zone.

L'organisme en charge de ce suivi devra reprendre les mêmes outils (détecteurs automatiques) et le même
paramétrage que ceux utilisés dans l'étude initiale. Ce suivi devra être réalisé dans la zone balayée par les pales.

Le suivi consistera à reconduire en période nuptiale les points d’écoute et transects lors de deux passages sur cette
période. Pour les autres périodes, la pression d’observation des suivis sera la suivante :

Il est nécessaire et indispensable de coupler ce suivi d'activité en altitude avec le suivi de mortalité au sol. En effet, il
est important de pouvoir corréler l'activité en altitude au regard des cadavres découverts. De même, un
enregistrement en continu des données météorologiques (température, vent, humidité, heure, etc.) sera effectué
dans l'optique d'affiner les périodes d’arrêt des machines (mise en drapeaux ou augmentation de la vitesse de
démarrage) en cas de mortalité avérée et donc de régulation inadéquate. Le suivi d'activité permettra donc d'affiner
la régulation de la machine au regard des collisions et des conditions météorologiques.

Il est retenu ici les années de suivis suivantes :
-

Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3).

-

Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10).

-

Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20).

Coût de la mesure : environ 12 000 € HT par année de suivi soit 36 000 € HT pour l’ensemble des suivis prévus sur
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. La fréquence et le contenu des suivis pourront être mis à jour
une fois les suivis acoustiques en altitude réalisés courant 2019.
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Phase projet
X

-

Période hivernale : 2 passages
Période pré-nuptiale : 2 passages
Période post-nuptiale : 3 passages

Il est retenu ici les années de suivis suivantes :
-

Un suivi annuel (9 passages) l’année précédant l’installation des éoliennes (n-1).

-

Un suivi annuel l’année suivant l’installation des éoliennes (n+1).

-

Un suivi annuel 10 ans après l’installation des éoliennes.

-

Un suivi annuel 20 ans après l’installation des éoliennes.

Coût de la mesure : environ 6 000 € HT par année de suivi soit 24 000 € HT pour l’ensemble des 4 suivis prévus sur
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien.
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ont montré jusqu’à aujourd’hui une forte variabilité interannuelle de la mortalité (autrement-dit la mortalité
peut être d’intensité variable en fonction de l’année. Seul un suivi sur plusieurs années consécutives
permettra de s’assurer ou non de l’absence d’impact).

Mesure A05 : Suivi de la mortalité des chiroptères et des oiseaux aux pieds des éoliennes
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

Compartiment biologique

Rénovation / chantier

Le suivi doit prendre en compte les recommandations suivantes :


le chercheur doit marcher lentement et de manière régulière le long des transects ;



la recherche doit débuter une heure après le lever du soleil, pour minimiser l’impact de la prédation diurne,
et quand les conditions lumineuses sont suffisantes ;



quand un cadavre est trouvé, doivent être notés : l’espèce, la position du cadavre (coordonnées GPS,
direction par rapport à l’éolienne, distance au mât, le numéro de l’éolienne), son état (frais, de quelques
jours, pourris, ou restes), le type de blessure, l’évaluation de la date de décès, la hauteur de végétation ;



afin d'éviter les erreurs de suivi, les cadavres devront être retirés des zones contrôlées après chaque passage.
Pour ce faire, l'organisme en charge du suivi devra se mettre en conformité avec la réglementation et
demander une dérogation de détention et de transport d'espèces protégées (cadavres) auprès de l'autorité
compétente.

Exploitation

Phase projet
X
La méthodologie décrite ci-après pour le suivi mortalité des chiroptères est également valable pour le suivi
mortalité des oiseaux. Ce suivi sera conjoint pour les deux groupes, avec utilisation de la même méthodologie.
Les recommandations suivantes doivent être respectées pour s’assurer d’un suivi de mortalité limitant les biais :




la surface de recherche ne doit pas être inférieure à 1 ha en plaçant l'éolienne en son centre (surface
standardisée nécessaire à l'application des formules de calcul du taux de mortalité). Mais la recherche peut
se faire sur une surface plus importante notamment sous certains parcs sous lesquels on peut s'attendre à
une forte dispersion des cadavres (taille d'éolienne très importante, activité des chauves-souris supposée de
haut vol.…) : idéalement, la recherche s’effectuera alors sur un rayon égal à la hauteur totale de l’éolienne ;
la zone de recherche peut être un carré (transects parallèles) ou un cercle (transects circulaires, méthode
utilisant une corde, qui ne peut être utilisée qu’en terrain plat sans obstacle) ;



les transects de recherche doivent être espacés en fonction du couvert végétal (10 m pour les zones bien
dégagées ; 5 m dans l’idéal) ;



si pour une raison qu’il conviendra de justifier, cette zone ne peut pas être prospectée entièrement, le
pourcentage de la zone de recherche doit être calculé pour chaque éolienne afin de corriger l'estimation de
la mortalité finale (coefficient surfacique) ;



la zone de recherche doit être maintenue sans couvert végétal (ou couverte d’une végétation rase), pour
favoriser la recherche de cadavres (on comprendra aisément que la recherche ne peut pas s’effectuer au sein
d'une culture).

Plus le temps est court entre deux recherches, plus le nombre de cadavres retrouvés est élevé, car plus petit est le
biais lié à la disparition naturelle des cadavres liée aux prédateurs, aux nécrophages ou à la décomposition du
cadavre. En conséquence :


une recherche tous les 3 jours doit être réalisée (2 jours d’intervalle entre deux passages). Si l'intervalle de
temps entre 2 relevés est supérieur au temps de disparition des cadavres, il n'est pas possible de calculer un
taux de mortalité. Le suivi devient alors inexploitable ;



le cycle d’activité complet doit être évalué, de la sortie de l’hibernation à la fin de l’automne ;



une attention particulière doit être portée sur les périodes de migration au printemps (de fin février à avril) et
en automne (de la mi-août à fin octobre voire novembre) ou en été si des enjeux liés à des colonies de
parturition à proximité ont été mis en évidence lors de l’étude d’impact ; (cette période pourra être
réévaluée au regard du secteur géographique considéré et en se rapprochant d'un chiroptérologue local) ;



les suivis de mortalité doivent être réalisés pendant trois années consécutives, étant donné que les études

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Il existe une relation entre les conditions météorologiques, les niveaux d’activité et la mortalité. C’est pourquoi ces
informations doivent être collectées et apparaître dans le rapport.
Il appartiendra pendant l’étude de corriger la mortalité brute des différents biais, tels que :


la disparition des cadavres ;



l’efficacité de recherche ;



le pourcentage de la zone de recherche.

Le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa version actualisée de 2018 indique que :
« Le suivi de mortalité des oiseaux et chiroptères sera constitué au minimum de 20 prospections, réparties entre les
semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l'étude d'impact, de la bibliographie et
de la connaissance du site. A ce titre, il est rappelé que la période de mi-août à fin octobre qui correspond à la
période de migration postnuptiale pour l’avifaune et de transits automnaux des chiroptères est considérée comme à
cibler en priorité. La période de mai à mi-juillet présente également un intérêt particulier pour les espèces d'oiseaux
nicheurs sur le secteur considéré, ainsi que pour les chauves-souris en période de mise-bas.
Tableau 82 : Période sur laquelle doit être effectué le suivi de mortalité de l'avifaune et le suivi d'activité des
chiroptères en hauteur en fonction des enjeux

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la
fois les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques).
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Des suivis renforcés sur la période comprise entre les semaines 20 et 43 ou à d'autres périodes (= période pouvant
être étendue et/ou fréquence augmentée) devront être réalisés dans les cas où :
• l’étude d’impact le préconise : enjeux liés à la présence de certaines espèces d’oiseaux patrimoniales ou de
chauves-souris à d’autres périodes ;
• les prescriptions des arrêtés préfectoraux relatifs au parc concerné le précisent ;
• les premiers résultats des suivis de mortalité indiquent des niveaux de mortalité significatifs nécessitant la
réalisation d’investigations complémentaires.

Durée des prospections
Ces prospections seront réalisées :
-

Un suivi mortalité dans les trois ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+3).

-

Un suivi mortalité dans les dix ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+10).

-

Un suivi mortalité dans les vingt ans qui suivent l’installation des éoliennes (n+20).

Chaque année, des journées de bureau seront ensuite consacrées entre les trois sessions et à la fin du terrain, afin
d’analyser les données, les exploiter et réaliser une synthèse.
A l’issue des prospections, les résultats obtenus permettront d’appréhender les impacts réels des différentes
éoliennes par le suivi ultrasonore (mesure A03) et par le suivi de mortalité (mesure A06). Ces informations
permettront de réajuster les mesures afin de réduire les impacts sur les chiroptères pour ce projet.

Selon le document « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (document initial de
novembre 2015, version révisée de 2018), la présence d’une espèce présentant un indice de vulnérabilité de niveau
3,5 (la Pipistrelle de Nathusius), la pression d’observation devrait être de 4 passages par éolienne par an à 3 jours
d’intervalle en avril, mai, juin août et septembre.
La fréquence de suivi retenue pour le suivi mortalité sur les éoliennes du parc éolien est conforme aux
recommandations figurant dans le document « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres »
(document initial de novembre 2015, version révisée de 2018).

Coût de la mesure : environ 15 000 € HT par année de suivi soit 45 000 € HT pour l’ensemble des 3 suivis prévus sur
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien.
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25 - SYNTHESE DES MESURES
Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation :
Tableau 83 : Synthèse des mesures
Thématique

Enjeux

Impacts du projet

Habitats

Faible

Faible

Flore

Faible

Faible

Faune terrestre

Faible

Avifaune

Modéré

Mesures d’évitement

R01 : Adaptation de la période des
travaux sur l’année
Mesure R02 : Dispositif
permettant d’éloigner les espèces
à enjeux et/ou limitant leur
installation

Faible

Faible à

Modéré
Mesure E01 : Limitation /
positionnement adapté
des emprises des travaux

Chiroptères

Modéré

Modéré

Mesures de réduction

Mesure R03 : Dispositif de
limitation des nuisances envers la
faune

Mesure R04 : Dispositif
permettant d’éloigner les espèces
à enjeux et/ou limitant leur
Mesure E02 : Adaptations
installation
des choix
d’aménagement, des
Mesure R05 : Dispositif
caractéristiques du projet
anticollision - Suivi acoustique par
mât de mesures météorologique.
Mesure R06 : Dispositif
anticollision - Adaptation de la
mise en mouvement des pales en
fonction de la période de l’année,
de la vitesse du vent et de la
température

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Impacts résiduels

Mesures de
compensation

Nul

/

Nul
/
Nul

Négatif Faible

Mesures d’accompagnement

Mesure A01 : Suivi
environnemental pré-chantier
(cette mesure permet la mise en
œuvre de la mesure d’évitement
E01)

/
Mesure A02 : Suivi des habitats
naturels

Mesure A03 : Suivi de l’activité
des chiroptères dans la zone
d’étude après implantation des
éoliennes, au sol et en altitude

Négatif Faible

/

Mesure A04 : Suivi de l’activité
des oiseaux dans la zone d’étude
après implantation des éoliennes

Mesure A05 : Suivi de la mortalité
des chiroptères et des oiseaux aux
pieds des éoliennes
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26 - ESTIMATIONS FINANCIERES
26.1 - INTRODUCTION
Certaines mesures ne sont pas chiffrables car elles sont incluses dans le coût des turbines, dans le coût du
raccordement au réseau électrique ou dans le coût général du projet.
Le coût global des mesures concernant la faune, la flore et les milieux naturels concernent :




Etude de l’impact par collision (mortalité) avifaune & Chiroptères ;
Etude acoustique sur les Chiroptères en altitude ;
Suivi des populations et du comportement des oiseaux et des Chiroptères sur la zone du parc éolien de
Longueil et Saint-Denis-d’Aclon.

26.2 - ESTIMATIONS FINANCIERES
Le tableau suivant présente les coûts estimatifs des mesures proposées pour l’année correspondante à la phase
chantier et les années correspondantes aux phases exploitation :
La fréquence des suivis proposés est conforme à ce que le cadre réglementaire impose et des recommandations
figurant dans le document « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » (document initial
de novembre 2015, version révisée de 2018).
L’article R122-14 du code de l’environnement prévoit que la décision d’autorisation d’un projet mentionne «les
modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement [...] » mais aussi « les modalités de suivi de la
réalisation des mesures» destinées à éviter les effets négatifs notables sur l’environnement ainsi que « le suivi de
leurs effets sur l’environnement ».
L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif au régime ICPE des parcs éoliens prévoit qu’ « Au moins une fois au
cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant
met en place suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs ».

Page 154

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

Tableau 84 : Estimations financières des mesures sur 25 ans
Intitulé de la mesure

Année de suivi

Actions

Durée

Fréquence

Coût unitaire

Coût global par mesure

Mesure R01 Adaptation de la période des
travaux sur l’année

L’année des travaux

Suivi pré-travaux

Forfait

1 fois l’année des
travaux

1 500 € HT

1 500 € HT

Mesure R05 : Dispositif anticollision -Suivi
acoustique par mât de mesures
météorologique.

2019

Suivi ultrasonore en altitude

Forfait

1 fois l’année
2019

9 000 € HT

9 000 € HT

Mesure A01 : Suivi environnemental préchantier (cette mesure permet la mise en
œuvre de la mesure d’évitement E01)

L’année des travaux

Suivi pré-travaux

Forfait

1 fois l’année des
travaux

1 000 € HT

1 000 € HT

Forfait

1 fois d’ici n+3

1 000 € HT

Forfait

1 fois à n+10

1 000 € HT

20 ans après l’installation du parc
(n+20)

Forfait

1 fois à n+20

1 000 € HT

Dans les 3 ans qui suivent
l’installation du parc

Forfait

1 fois d’ici n+3

12 000 € HT

Forfait

1 fois à n+10

12 000 € HT

20 ans après l’installation du parc
(n+20)

Forfait

1 fois à n+20

12 000 € HT

L’année qui précède les travaux (n-1)

9 passages de terrain + rédaction et cartographie

1 fois à n-1

6 000 € HT

L’année qui suit les travaux (n+1)

9 passages de terrain + rédaction et cartographie

1 fois à n+1

6 000 € HT

9 passages de terrain + rédaction et cartographie

1 fois à n+10

6 000 € HT

20 ans après l’installation du parc
(n+20)

9 passages de terrain + rédaction et cartographie

1 fois à n+20

6 000 € HT

Dans les 3 ans qui suivent
l’installation du parc

20 passages terrain entre semaine 20 et 43

1 fois d’ici n+3

15 000 € HT

20 passages terrain entre semaine 20 et 43

1 fois à n+10

15 000 € HT

20 passages terrain entre semaine 20 et 43

1 fois à n+20

15 000 € HT

Dans les 3 ans qui suivent
l’installation du parc
Mesure A02 : Suivi des habitats naturels

Mesure A03 : Suivi de l’activité des
chiroptères dans la zone d’étude après
implantation de l’éolienne, au sol et en
altitude (recommandation SFEPM 2016)

Mesure A04 : Suivi de l’activité des oiseaux
dans la zone d’étude après implantation de
l’éolienne

Mesure A05 : Suivi de la mortalité des
chiroptères et des oiseaux aux pieds des
éoliennes

10 ans après l’installation du parc
(n+10)

10 ans après l’installation du parc
(n+10)

10 ans après l’installation du parc
(n+10)

10 ans après l’installation du parc
(n+10)
20 ans après l’installation du parc
(n+20)

Suivi des habitats

Suivi de l’activité des chiroptères en
altitude et au sol (sur la même
éolienne que le suivi en nacelle)

Suivi de l’activité de l’avifaune

Suivi de mortalité avifaune et
chiroptères

TOTAL sur la durée de vie du parc éolien (25 ans)
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3 000 € HT

36 000 € HT

24 000 € HT

45 000 € HT

119 500 € HT
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27 - COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET SCENARIO DE REFERENCE
Le contenu de l’étude d’impact est défini très précisément par le code de l’environnement (article R.122-5). Les dernières évolutions en date ont été apportées par le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Ce décret indique que soit dorénavant traité « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de « l'environnement naturel » et de leur évolution en cas
de mise en œuvre du projet, dénommée " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de cet « environnement naturel » en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. »
Tableau 85 : Etat actuel et scénario de référence (volet Milieux naturels)
Thématique

Etat actuel

Protection réglementaire

La zone d’étude est en dehors de tout site classé ou inscrit.
Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la zone d’étude.
La zone d’étude est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale.
La zone d’étude n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible.

ZNIEFF

Il n’y a pas de ZNIEFF sur la zone d’étude.

Parc Naturel Régional

La zone d’étude n’est pas inscrite au sein d’un parc naturel régional.

Engagements internationaux

60 espèces végétales ont été recensées. Absence d’espèce d’intérêt patrimonial et/ou protégée.

Faune terrestre

Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes.
Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée.
Aucune espèce de reptiles n’a été observée.
Deux espèces de mammifère terrestre contactées, toutes communes.
49 espèces dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux non nicheuses : Faucon pèlerin, Pluvier guignard,
Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon.
L’enjeu est globalement modéré au sein de la zone d’implantation.

6 espèces ont été contactées au sein de la zone d’implantation (9 en considérant la zone tampon de 1 km autour de la zone
d’implantation)
Chiroptères

L’activité de chasse y est faible à modérée et l’activité de transit y est globalement faible.
L’enjeu habitat est globalement faible au sein de la zone d’implantation mais modéré à proximité des haies.
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Aucune incidence sur les zones naturelles et aucune requalification de la zone
d’étude n’est prévue.

La zone d’étude est en dehors de toute zone Natura 2000.
La zone d’étude est en dehors de toute Réserve de Biosphère.
La zone d’étude n’est pas concernée par une ZICO.

Flore

Avifaune

Scénario de référence

Des perturbations accidentelles de la faune et des collisions pour la faune volante
ne peuvent être exclues.
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28 - CONCLUSION CONCERNANT LES IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE ET LA FLORE ET
LES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION
Dans les chapitres précédents, il a été analysé les impacts du projet de parc éolien de Longueil et Saint-Denisd’Aclon sur les habitats naturels, la faune et la flore. Il a ensuite été suivi la doctrine relative à la séquence « éviter,
réduire et compenser » les impacts sur le milieu naturel (MEDDE (2013)).
Au regard des différents éléments et conclusions, l’obtention d’une dérogation pour la destruction, l’altération ou
la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées n’est pas nécessaire.



les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement crée
un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ;
les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité.

Dans les deux premiers cas, l'impact du projet sur l'environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas,
l'impact est si fort qu'il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre.

29.2 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES

29 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES POUR
EVALUER LES EFFETS DU PROJET
29.1 - INTRODUCTION
L'objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur
l’environnement et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela.
L'analyse des impacts du projet sur l'environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l'esprit que les impacts d'un projet se déclinent en une succession
d'effets directs et indirects.
Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une
conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct.

L'estimation des impacts d’un projet sur le milieu naturel peut poser des problèmes car il s'agit d’un milieu dont
l'évolution dynamique est complexe et parfois imprévisible.
Dans le cas présent, l'étude de la faune, de la flore et des habitats naturels n'a pas présenté de réelles difficultés
particulières.
Afin d'évaluer l'impact du projet, il convient de définir la sensibilité du milieu (diversité, rareté, fragilité, stabilité,...).
Les impacts sur la faune et la flore sont complexes car souvent divers, et non limités dans l'espace ou dans le temps.
Ainsi, deux types d'impacts sont à envisager :



les impacts directs sur la faune et la flore par consommation de surface par un aménagement qui détruit la
communauté qui l'occupait,
les impacts indirects : ils sont plus variés et plus difficiles à prévoir (ex : développement d'espèces animales
et végétales nouvelles).

Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer l’état actuel de l’environnement et des
composantes biologiques dans lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains
domaines sont aujourd'hui bien connus, car ils font l'objet d'une approche systématique et quantifiable, comme par
exemple, les impacts sur l'eau (évaluation des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des
niveaux sonores),...
Cependant, si l'espace est bien pris en compte dans l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, le
traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de l'environnement, considéré comme un
système complexe dont la structure peut se modifier sous l'effet d'un certain nombre de flux qui la traverse, est
fondamentale dans la compréhension des impacts du projet sur l'environnement.
Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, à partir d’un état de référence (données « brutes » de l'état
initial) correspondant à un « cliché » statique et par rapport à l'état futur qu'aurait atteint naturellement le site sans
l'intervention du projet.
Tout l'intérêt de l'étude d'impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en
œuvre de mesures adaptées.
Plusieurs cas de figures se présentent :



soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure du
système et l'intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système
retrouve son équilibre préalable ;



soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles :

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES

Nom latin

Nom français

Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Alopecurus myosuroides Huds.

Érable champêtre
Érable sycomore ; Sycomore
Vulpin des champs

Anchusa arvensis (L.) Bieb.

Buglosse des champs ; Lycopside

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl
Betula pendula Roth
Bromus sterilis L.

Anthrisque sauvage
Fromental élevé (s.l.)
Bouleau verruqueux
Brome stérile

Capsella bursa-pastoris (L.) Med.

Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur

Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Chenopodium album L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convolvulus arvensis L.

Charme commun
Châtaignier
Chénopode blanc (s.l.)
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin (s.l.)

Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.
Equisetum arvense L.
Fagus sylvatica L.
Festuca arundinacea Schreb.
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L.
Ilex aquifolium L.
Lamium album L.
Lamium purpureum L.
Ligustrum vulgare L.
Lolium perenne L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Papaver rhoeas L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Plantago coronopus L.
Plantago major L.
Poa annua L.
Poa trivialis L.
Polygonum aviculare L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Ranunculus repens L.

Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier
Aubépine à un style
Dactyle aggloméré
Prêle des champs
Hêtre
Fétuque roseau (s.l.)
Frêne commun
Gaillet gratteron
Lierre grimpant (s.l.)
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce
Houx
Lamier blanc ; Ortie blanche
Lamier pourpre ; Ortie rouge
Troène commun
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ; Ivraie vivace
Matricaire discoïde
Matricaire camomille
Grand coquelicot
Phacélie à feuilles de tanaisie
Plantain corne de cerf
Plantain à larges feuilles (s.l.)
Pâturin annuel
Pâturin commun (s.l.)
Renouée des oiseaux (s.l.) ; Traînasse
Merisier (s.l.)
Prunellier
Chêne pédonculé
Renoncule rampante ; Pied-de-poule

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Statuts HN 2015

Rareté HN 2015

Menace HN (cotation
UICN)

I(NSC)
I?(NSC)
I

CC
CC
C

LC
LC
LC

I

PC

LC

I
I
I(NC)
I

CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

I

CC

LC

I(NSC)
ZC(S)
I
I
I
I

CC
C
CC
CC
CC
CC

LC
NA
LC
LC
LC
LC

I(C)

CC

LC

I(S?C)
I(NC)
I(NC)
I
I(NC)
I(NC)
I(NC)
I
I(C)
I
I(C)
I
I
I(C)
I(NC)
Z
I
I(C)
C(AS)
I
I
I
I(NC)
I
I(NC)
I
I(NC)
I

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
R?
AC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Intérêt patrim. HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH HN

Pl. exo. env.
HN

pp

Natpp

Nat
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Statuts HN 2015

Rareté HN 2015

Menace HN (cotation
UICN)

Patience crépue
Sureau noir
Scrofulaire noueuse
Séneçon commun
Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc
Sisymbre officinal ; Herbe aux chantres
Consoude officinale (s.l.)

I
I
I(NSC)
I
I
I
I
I

CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Trèfle blanc ; Trèfle rampant
Orme champêtre
Grande ortie
Véronique petit-chêne

I(NSC)
I(NC)
I
I

CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

I

C

LC

I(C)
I(ASC)

C
CC

LC
LC

Nom latin

Rubus sect. Rubus
Rumex crispus L.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.
Senecio vulgaris L.
Silene latifolia Poiret
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Symphytum officinale L.
Taraxacum sp.
Trifolium repens L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Veronica chamaedrys L.

Nom français

Veronica hederifolia L.

Véronique à feuilles de lierre (s.l.)

Viburnum opulus L.
Vicia sativa L.

Viorne obier
Vesce cultivée (s.l.)

Intérêt patrim. HN

Dét. ZNIEFF HN

pp

Caract. ZH HN

Pl. exo. env.
HN

Natpp

Nat

Nomenclature utilisée :
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

Rareté :

Cotation UICN du niveau
de menace en région
Haute-Normandie
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E : exceptionnel

R : rare

PC : peu commun

C : commun

RR : très rare

AR : assez rare

AC : assez commun

CC : très commun

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de
distribution (aucun cas en Haute-Normandie).

EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire
de distribution (aucun cas en Haute-Normandie).

RE = taxon disparu au niveau régional.

RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional
(conservation en jardin ou banque de semences de
matériel régional).

CR* = taxon présumé disparu au niveau régional
(valeur associée à un indice de rareté « D? »).

CR = taxon en danger critique.

EN = taxon en danger.

VU = taxon vulnérable.

NT = taxon quasi menacé.

LC = taxon de préoccupation mineure.

DD = taxon insuffisamment documenté.

NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S,
N et Z et des taxons indigènes hybrides)

= taxon non évalué (jamais confronté aux critères de
l’UICN).

NE # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence
douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » en HauteNormandie.
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de Protection
Français

Prunella modularis
Alauda arvensis
Gallinago gallinago
Motacilla flavissima

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bécassine des marais
Bergeronnette flavéole

Protégé
Protégé

Motacilla alba alba
Motacilla flava flava
Pernis apivorus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Tyto alba
Corvus corone
Corvus frugilegus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falo columbarius
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus canus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Delichon urbicum
Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula
Parus major
Chroicocephalus ridibundus
Perdix perdix
Pica pica
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Charadrius morinellus
Anthus pratensis

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bondrée apivore
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Canard colvert
Chardonneret élégant
Effraie des clochers
Corneille noire
Corbeau freux
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Goéland argenté
Goéland brun
Goéland cendré
Grive litorne
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange charbonnière
Mouette rieuse
Perdrix grise
Pie bavarde
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Pluvier guignard
Pipit farlouse

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Liste Rouge et
Orange Normandie
(LPO, 2011)

Liste Rouge des
oiseaux nicheurs
de HauteNormandie (LPO,
2011)

Statut
HN 2011

Annexe 1 de la
directive oiseaux de
l'UE

Niche spatiale (milieu)

NA (d)
NA (d)

Liste rouge
-

S
LC
CR*
LC

C
C
R
PC

-

Champêtre, Urbanisé
Champêtre
Eau douce
Champêtre

DD
LC
NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (c )
NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (c )
NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (c )
NA (c )
NA (d)
NA (d)
DD
DD
NA (c )
DD
NA (d)
LC
NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (d)

Liste rouge

S
LC
NT
LC
LC
CR
NT
LC
NT
LC
S
NT
S
S
S
LC
NT

C
PC
AR
C
C
R
AR
PC
PC
PC
C
PC
C
C
C
PC
PC

-

EN
S
LC
CR
CR*
S
VU
LC
LC
LC
S
S
S
EN
LC
LC
NT
S
S

R
C
C
R
R
C
AR
C
C
C
C
C
C
R
C
C
PC
C
C

VU

DD

NA (d)

-

LC

C

Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
-

Champêtre, Urbanisé

LC
LC
NT
LC
EN
LC
LC
LC
NT
NT
VU
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC

NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (c )
NA (c )
LC
NA (d)
NA (d)
LC
LC
NA (d)
NA (d)
NA (d)
NA (c )
NA (c )
LC
LC
LC
NA (d)
NA (c )
NA (d)
NA (d)
LC
LC
NA (d)
LC
NA (d)

Espèces
chassables

Statut Liste
Rouge oiseaux
nicheurs
France 2016

Statut Liste
Rouge oiseaux
hivernants
France 2011

Statut Liste
Rouge oiseaux
de passage
France 2011

x
x

LC
NT
CR
-

NA (c )
LC
DD

LC
LC
LC
VU
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
NT

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

Liste rouge
Liste rouge
Liste rouge
Liste orange
Liste rouge
-

Champêtre
Forestier
Champêtre
Champêtre
Eau douce
Champêtre
Forestier, Champêtre
Champêtre
Eau douce
Champêtre
Champêtre
Champêtre, Urbanisé
Champêtre
Champêtre, Urbanisé
Champêtre
Champêtre
Champêtre
Champêtre
Forestier, Champêtre
Marin, Urbanisé
Marin
Marin
Champêtre, Montagneux
Champêtre, Forestier
Eau douce
Urbanisé
Champêtre
Champêtre
Urbanisé
Champêtre, Urbanisé
Champêtre, Forestier
Eau douce, Marin
Champêtre
Champêtre, Urbanisé
Champêtre, Forestier
Champêtre, Urbanisé
Forestier, Champêtre
Champêtre
Champêtre, Montagneux
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de Protection
Français

Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Tadorna tadorna
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus

Pouillot véloce
Rouge-gorge familier
Tadorne de Belon
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
-

Espèces
chassables

x

Statut Liste
Rouge oiseaux
nicheurs
France 2016

Statut Liste
Rouge oiseaux
hivernants
France 2011

Statut Liste
Rouge oiseaux
de passage
France 2011

LC
LC
LC
NT
LC
NT

NA (d)
NA (c )
LC
NA (d)
LC

NA (c )
NA (d)
DD
NA (d)

Liste Rouge et
Orange Normandie
(LPO, 2011)

Liste Rouge des
oiseaux nicheurs
de HauteNormandie (LPO,
2011)

Statut
HN 2011

Annexe 1 de la
directive oiseaux de
l'UE

Niche spatiale (milieu)

LC
S
CR
S
EN

C
C
R
C
R

D

Forestier, Champêtre
Champêtre, Urbanisé
Marin, Eau douce
Champêtre, Montagneux
Champêtre, Urbanisé
Eau douce

Liste rouge
Liste orange

Nomenclature utilisée :






Selon l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national.
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) de Haute-Normandie (2011) : Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie. 18 p.
Annexe I de la directive européenne « Oiseaux» : CE/2009/147.
UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Paris, France.

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – France
CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)

LC

Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD

Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

NA

Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)

NE

Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)

Liste rouge - Catégories de menace utilisées – Haute-Normandie (LPO, 2011)
CR

En danger critique d'extinction

EN

En danger

VU

Vulnérable

NT

Quasi menacée

LC

Préoccupation mineure

S

En sécurité

NA

Non applicable

D

En déclin

Page 164

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de Longueil et Saint Denis D’Aclon (76)

ANNEXE 3 : LISTE DES MAMMIFERES

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Catégorie Liste rouge HauteNormandie

Catégorie Liste rouge France

Catégorie Liste rouge Europe

Catégorie Liste rouge Monde

Statut Protection Français

Statut UICN Français

Mammifères terrestres
Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

LC

LC

LC

LC

-

-

Vulpes vulpes

Renard roux

LC

LC

LC

LC

-

-

Chiroptères
Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

VU

LC

VU

NT

PN, BE2, B02, DH2 + DH4

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

LC

NT

LC

LC

PN, BE2, B02, DH4

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

LC

LC

LC

LC

PN, BE2, B02, DH2 + DH4

Myotis nattereri

Murin de Natterer

LC

LC

LC

LC

PN, BE2, B02, DH4

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

LC

NT

LC

LC

PN, BE3, B02, DH4

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

LC

LC

LC

LC

PN, BE2, B02, DH4

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

NT

NT

LC

LC

PN, BE2, B02, DH4

Plecotus sp.

Oreillard indéterminé

LC (DD pour l’Oreillard gris)

LC

LC

LC

PN, BE2, B02, DH4

Rhinolophus ferrumequinum

Grand Rhinolophe

VU

LC

NT

LC

PN, BE2, B02, DH2 + DH4

Légende Statut de protection : PN = Protection Nationale, BE2 = Convention de Berne article 2, BE3 = Convention de Berne article 3, BO2 = Convention de Bonn article, DH2 = Directive Habitat annexe II, DH4 = Directive Habitat annexe IV
Cotation UICN du niveau
de menace en région
Haute-Normandie

EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de
distribution (aucun cas en Haute-Normandie).

EW = taxon éteint à l'état sauvage sur l’ensemble de son aire
de distribution (aucun cas en Haute-Normandie).

RE = taxon disparu au niveau régional.

CR* = taxon présumé disparu au niveau régional
(valeur associée à un indice de rareté « D? »).

CR = taxon en danger critique.

EN = taxon en danger.

NT = taxon quasi menacé.

LC = taxon de préoccupation mineure.

DD = taxon insuffisamment documenté.

= taxon non évalué (jamais confronté aux critères de
l’UICN).

NE # = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence
douteuse » ou « ?? = présence hypothétique » en HauteNormandie.

RE* = taxon disparu à l’état sauvage au niveau régional
(conservation en jardin ou banque de semences de
matériel régional).
VU = taxon vulnérable.
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S,
N et Z et des taxons indigènes hybrides)

Nomenclature utilisée :

 UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.
 GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2004) – Mammifères sauvages de Normandie : statut et répartition. 2ème ed, Groupe Mammalogique Normand, Condé-sur-Noireau, 306 p.
 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.
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ANNEXE 4 : DESCRIPTIF DES GITES A CHIROPTERES POTENTIELS RECENSES
Ci-dessous la liste des gîtes potentiels référencés. Le numéro de référence (Num Réf) est le numéro attribué à chaque structure potentiel et est utilisé dans le rapport et sur la cartographie.
Le Waypoint correspond au numéro d’enregistrement attribué par le GPS utilisé sur le terrain.
Dans la catégorie « Arbre », « Diam. 1,30m » correspond au diamètre du tronc à 1,30m de hauteur. Dans la colonne « Signe de sénescence » sont représentés en gras les signes de sénescence pouvant servir de gîte et non détaillés dans les « caractéristiques du gîte
potentiel ».
Dans la catégorie « Caractéristiques du gîte potentiel », « Dim. Ext » correspond aux dimensions externes du gîte potentiel décrit.
En gras et vert, description global d’un ensemble (haie, boisement, bâtiment…).

06.03.2018
Waypoint Essence Diam. 1,30m

Arbre
Situation

Signe de sénescence

Type

Caractéristiques du gîte potentiel
Position
Hauteur

Dim. Ext. (cm)

1

Alisier

40

Haie/Culture

Bourrelet cicatriciel, un peu décorcé, quelques écorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

1,20 à 4m

2

Alisier

35

Haie/Culture

Une branche partiellement morte, lierre, polypore, orifice (branche cassée tombée)

Orifice

Branche

1,9m

5*5

3

Alisier

40

Haie/Culture

Une branche décorcée

Orifice

Branche

6m

7*3

Remarque(s)
photos 1245 à 1248
photo 1249

Haie de feuillus avec quelques arbres présentant des signes de blessure (bourrelets cicatriciels, branches cassées, élaguées…) lierre, écorces décollées mais pas de gîte de reproduction. Tout au plus reposoir nocturne entre deux chasses.
4

20

Boisement

Tronc fendu, à l'horizontale, nombreux rejets, lierre

Fissure

Tronc

5

Chêne

30

Boisement

Tronc ouvert à 1,3 avec cavité ascendante, lierre

Tronc

6

Chêne

30

Boisement

Branche fendue/cassée, partiellement décorcée, lierre

Branche

7
8

Chêne
Chêne

15
20

Boisement
Boisement

Fendu
Fendu

Tronc
Tronc

9

Aulne

30

Boisement

Lierre, branche tombée/fendue, écorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

possible prolongation dans le
tronc

photos 1251 - 1252
photos 1253 à 1255

5m
0,2 à 0,4m puis 1,6 à 1,9m

photos 1259 à 1262

2,5m

Sous étage très encombré (ronces) difficile d'accès, point fait depuis le bord de la route, estimation difficile
10

Chêne

90

Boisement

Bourrelet cicatriciel, partiellement décorcé, branche cassée, branches tombées

Branche cassée

Branche

12m

11

Chêne

60

Boisement

Branche tombée, cavité

Perforations
cavité

Tronc

1,5m
12m

cavité
potentiellement
remontante
1*1 à 3*3
7*3

12

Chêne

80

Boisement

Branche tombée, cavité potentielle

Cavité

Tronc

10m

5*5

13

Chêne

40

Boisement

Tronc ouvert à la base, cavité ascendante

Orifice

Tronc

de 0 à 1m

14

Chêne

25

Boisement

Tronc ouvert à la base, fissures, cavité potentielle

Cavité potentielle

Tronc

4m

8*2

15

Chêne

25

Boisement

Tronc ouvert à la base, loge de pic

Loge de pic

Tronc

15m

5*5

16

Chêne

30

Boisement

Loge de pic, dendrotelme

Loge de pic

Tronc

11m

5*5

17

Chêne

95

Boisement

Tronc avec multiples blessures, partiellement décorcée de la base à une 12aine de m de
haut, écorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

0 à 12m

18

Merisier

40

Boisement

Ecorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

1 à 3m
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photos 1263 - 1264
photos 1265 - 1266
photos 1267

photos 1270 - 1271
photos 1272 - 1273

photos 1274 - 1275

Photo 1282
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Boisement sans sous-étage très intéressant, en pleine coupe. Bon potentiel d'accueil y compris pour de la reproduction
19

Chêne

100

Haie/Culture

06.03.2018
Waypoint
20

Lierre, branche cassée, écorces décollées

Ecorces décollées

Arbre
Essence Diam. 1,30m
Chêne

21

Branche

8m

Photo 1283 à 1288

Caractéristiques du gîte potentiel

Situation

Signe de sénescence

Type

Position

Hauteur

Dim. Ext. (cm)

90

Haie/Culture

Lierre, branche cassée, écorces décollées, cavité potentielle

Cavité potentielle

Branche

12m

10*3 à 5

15

Sous-bois

Arbre mort, tronc fendu, partiellement décorcé, écorces décollées

Fissure

Tronc

0 à 1m

Remarque(s)

Photo 1289 à 1291

22

Merisier

25

Lisière

Ecorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

1,3m

23

Chêne

35

Boisement

Branche partiellement morte/décorcée, cavité

Cavité

Branche

12m

3*4

24

Chêne

40

Boisement

Branches complétement décorcée, loge de pic

Loge de pic

Tronc

10m

5*5

25

Hêtre

80

Boisement

Branches cassées avec écorces décollées

Ecorces décollées

Branche

6m

26

Chêne

50

Lisière

Lierre, branches mortes avec écorces décollées

Ecorces décollées

Branche

10 à 15m

Branche

6m

Photo 1292 à 1293

Boisements privés à l'accès refusé. Point fait depuis la bordure avec les jumelles.
27

Chêne

100

16.10.2018
Waypoint Essence Diam. 1,30m

Prairie

Branche cassée laissant la possibilité d'interstices

Interstice

Arbre

Caractéristiques du gîte potentiel
Position
Hauteur

Situation

Signe de sénescence

Type

Dim. Ext. (cm)

Fissure à cavité ascendante

Tronc

1,30 à 4m

80*2 à 7

Ecorces décollées

Tronc

4m à 4m30

5*5

Fissure

Tronc

2m10

40 * 2 à 4cm

28

Frêne

50

Boisement

Fissure sur tronc

29

Merisier

30

Boisement

Ecorces décollées, fissure sur tronc

30

Merisier

30

Boisement

Ecorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

à partir de 4m

31

Merisier

50

Boisement

Ecorces décollées

Ecorces décollées

Tronc

tout le tronc

32

Frêne

35

Boisement

tronc fendu de la base et remontant à 1,70m

cavité ascendante

Tronc

1m70

5*2

33

Frêne

50

Boisement

tronc ouvert à la base

cavité ascendante

Tronc

base du tronc

30 à 40*60

34

Frêne

30

Clairière

Fissure sur tronc

cavité ascendante

Tronc

6m

1m*3cm

35

Frêne

50

orifices

36

Frêne

30

Fissure sur tronc, division du tronc en deux troncs

5m
1m40
2m10
2m50

4*4
50*5
50*7
20*5

37

Alisier

50

0m à 3m

moitié du tronc

38
39
40

bâtiment
Alisier

Boisement

35
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Tronc fendu

cavité
Tronc
Fissure à cavité ascendante Tronc
Fissure
Branche
Fissure
Tronc
cavité ascendante

Tronc

exemple de bâtiment agricole favorable à l'accueil d'une colonie de Chiroptères
Fissure
fissure
Tronc

3,5m

Remarque(s)

5*3
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ANNEXE 5 : RESULTATS BRUTS DES INVENTAIRES ACOUSTIQUES CHIROPTEROLOGIQUES

Activité chiroptérologique brute totale aux points d’écoute active
PE 2
PE 3
PE 4
PE 5
PE 6
PE 7
PE 8
PE 9

PE 1
Espèce

Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Ch. Tran Total

Pipistrelle commune
129
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
"Sérotule"
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Murin indéterminé
Grand Rhinolophe
Total

14
1
1

9

23

262

2
1
1

1

11

602
160
3

21
1

25

5

209
98

33
14
10

4

39
3

76

33

1

4

589

4
2

1

2

3

38
1
1
2
3
1

54

18
5
3

1

2
1

1

1

3

1
1

2
4

147

37

275

793

1
32

367

12
46

4
1

138

Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Murin de Natterer
Activité totale

PE A COEFF
44
1
3
1
6
1
9
1
1
1,67
63

PE A AVEC COEFF
44
3
6
9
1,67
63,67

Activité totale
%
44
69,11
3
4,71
6
9,42
9
14,14
1,67
2,62
63,67

4
643

Activité chiroptérologique brute Totale au point d'écoute semi-passive

Page 168

PE 10

100

2
86

2194
278
28
7
14
1
4
7
1
2
27
1
2564
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ANNEXE 6 : LISTE DES INSECTES (LEPIDOPTERES ET ORTHOPTERES)

LISTE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES

Nom scientifique

Nom commun

Indice de
rareté

Liste Rouge
Régionale

Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)

Le Souci

C

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Le Citron

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Directive Habitat
Faune Flore

Liste rouge
nationale

Liste rouge européenne

LC

LC

LC

Espèces des prairies et ourlets mésophiles

C

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

La Piéride du Chou

C

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

La Piéride de la Rave

CC

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Le Paon du jour

CC

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

La Petite tortue

C

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Le Myrtil

CC

LC

LC

LC

Espèces des prairies et ourlets mésophiles

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Le Vulcain

CC

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

Protection nationale

Espèce patrimoniale et
déterminante de ZNIEFF

Habitat de prédilection en HauteNormandie

Références utilisée pour les statuts :
 Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages.
 Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire.
 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.


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.

Légende statut de rareté des espèces :
CC : très commun
C : commun
AC : assez commun
PC : peu commun

LISTE DES ORTHOPTERES

Nom scientifique

Nom commun

Indice de rareté

Liste Rouge Régionale

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

CC

LC

Intérêt patrimonial

Déterminante de ZNIEFF

Sténoécie
Espèces des prairies et ourlets mésophiles

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

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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ANNEXE 7 : INDICE DE VULNERABILITE DE L’ETAT DE CONSERVATION DES ESPECES

Tableau issus du rapport « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » en novembre 2015.
L’indice de vulnérabilité est défini pour chaque espèce et est obtenue par croisement des données d’enjeu de conservation d’une espèce (DD, LC, NT, VU) avec sa sensibilité à l’éolien. La sensibilité à l’éolien dépend de la mortalité européenne
constatée, pondérée par l’abondance relative de l’espèce.
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ANNEXE 8 : MORTALITE CONNUE DE CHAUVES-SOURIS PAR EOLIENNES EN EUROPE A LA FIN 2015 ET SENSIBILITE DEDUITE (SYNTHESE M.-J. DUBOURG-SAVAGE POUR LA SFEPM)

Tableau issus du rapport « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » en novembre 2015.
Le taux de mortalité d’une espèce face à l’activité éolienne permet d’attribuer une note de sensibilité à l’espèce.
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ANNEXE 9 : TABLEAU DE DETERMINATION DES NOTES DE RISQUE NATIONAL FACE A L’EOLIEN POUR LES CHIROPTERES
Tableau réalisé par la SFEPM en juin 2012 dans le cadre du groupe de travail sur le protocole de suivi environnementale des parcs éoliens. Les critères « Liste rouge France » et « Mortalité européenne observée » permettent de conclure sur
une « note de risque ».
Mortalité européenne observée (état des lieux des lieux juin 2012)
Nom latin

Nom commun

Liste rouge France Liste Rouge Mondiale Annexes Directive Habitats 0

1

2

3

4

Note de risque
% de la mortalité européenne connue (juin 2012)

0 1 - 10 1 - 50 51 - 499 > 500
Nyctalus noctula

Noctule commune

VU = 4

LC

IV

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

NT = 3

NT

II et IV

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

NT = 3

LC

IV

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

NT = 3

LC

IV

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

NT = 3

LC

IV

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

NT = 3

LC

IV

Pipistrellus pygmaeus

Pipistrelle pygmée

LC = 2

LC

IV

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

LC = 2

NT

II et IV

X

0,1

1,5

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe

LC = 2

LC

II et IV

X

0

1

Myotis brandtii

Murin de Brandt

LC = 2

LC

IV

X

0,02

1,5

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC = 2

LC

IV

X

1

1,5

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

LC = 2

LC

II et IV

X

0,04

1,5

Myotis myotis

Grand murin

LC = 2

LC

II et IV

X

0,2

1,5

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

LC = 2

LC

IV

X

0,07

1,5

Myotis nattereri

Murin de Natterer

LC = 2

LC

IV

X

0

1,5

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

LC = 2

LC

IV

3

2,5

Plecotus auritus

Oreillard roux

LC = 2

LC

IV

X

0,2

1,5

Plecotus austriacus

Oreillard gris

LC = 2

LC

IV

X

0,1

1,5

Grand rhinolophe

LC = 2

LC

II et IV

X

0,02

1,5

Murin d’Alcathoe

LC = 2

DD

IV

0

1

Sérotine bicolore

DD = 1

LC

IV

2

2

Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis alcathoe
Vespertilio murinus

X
X
X
X
X
X

4

0,02

2

7

3

12

3,5

5

3

55

3,5
3

X

X
X

Note de sensibilité attribuée en fonction de la mortalité européenne.
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13

Nombre de cadavres
retrouvés

0

1 - 10

1 - 50

51 - 499

Note de sensibilité

0

1

2

3
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ANNEXE 10 : NOTES DE RISQUE REGIONAL FACE A L’EOLIEN POUR LES CHIROPTERES

Tableau réalisé par le Groupe Mammalogique Normand en 2018, en partenariat avec la DREAL Normandie.
La colonne « sensibilité éolien Normandie » correspond à la « Note de risque » Elle a été obtenue par croisement des données de sensibilité européenne (mortalité européenne) avec les enjeux locaux (LR-HN et LR-BN) ou par addition de ces
deux valeurs, divisée par deux. C’est l’enjeu local de conservation le plus fort qui est retenu dans le cas où celui-ci est différent entre la Haute et la Basse-Normandie. Par exemple pour le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), l’enjeu
retenu est « EN ». La note de conservation est alors de 5, auquel on ajoute la valeur de mortalité européenne pour cette espèce, à savoir 0. Ainsi, 5+0 = 5, 5/2 = 2,5. La note de risque du Petit Rhinolophe face à l’éolien est de 2,5 en Normandie.

Note de
conservation
Cotation UICN du CR = taxon en danger critique.
niveau de
menace en région
EN = taxon en danger
HauteNormandie
VU = taxon vulnérable.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

5
5
4

NT = taxon quasi menacé.

3

LC = taxon de préoccupation
mineure.

2

DD = taxon insuffisamment
documenté.

1

NA = évaluation UICN non
applicable (cas des statuts A,
S, N et Z et des taxons
indigènes hybrides)

1
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ANNEXE 11 : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE CHIROPTERES (GMN, 2018)

Page 174

Sommaire

Introduction ................................................................................................................1
1. Éléments bibliographiques et données de la base du GMN .....................................1
1.1 Provenance et nature des données ...................................................................... 1
1.2 Liste des taxons .................................................................................................... 6
1.3 Sites d’hibernation ................................................................................................ 7
1.4

Sites de reproduction .................................................................................... 12

1.5 Détails par espèce ou groupe d’espèces ............................................................ 13

Synthèse

2. Données complémentaires ................................................................................... 21

des données Chiroptères du GMN

3. Synthèse des sensibilités liées à l’éolien terrestre ............................................... 27

sur les communes
situées dans un périmètre de 15 km

4. Conclusion ............................................................................................................ 29
Références bibliographiques .................................................................................... 30
Annexes ................................................................................................................... 31

du projet de parc éolien
de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (76)

ex. Haute-Normandie

juillet 2018

Pour Alise Environnement

Groupe Mammalogique Normand – Chauves-souris Parc éolien de Longueil 76 – juillet 2018

d’ultrasons (26,4 %) et celles récoltées lors de sessions de capture (3,9 %) (cf. carte 3). 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 effraye.

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)
ex. Haute-Normandie
Sébastien LUTZ
Groupe Mammalogique Normand
32 route de Pont-Audemer 27260 Epaignes

Tab. 1 : Origine des données en fonction des types d’inventaire

Nbre de
données

%

Dénombrements en hibernation
Captures au filet
Ecoutes au détecteur d’ultrasons
Dénombrements en période de reproduction
Autres (cadavres, ind. isolé ou en petit groupe dans des gîtes

872
52
351
5

65,6
3,9
26,4
0,4

47

3,5

2

0,2

naturels ou artificiels, indices de présence, etc.)

Restes découverts lors de l’analyse de pelotes de
réjection de rapaces

Les données de captures au filet (n=52) étaient majoritairement consacrées aux inventaires
sur terrain de chasse. L’ensemble des inventaires acoustiques a été réalisé sur des terrains de
chasse ou lors de déplacement.

Introduction
L’objectif de ce travail, réalisé à la demande d'Alise Environnement, est d’effectuer une
synthèse des données disponibles dans la base de données du Groupe Mammalogique
Normand (GMN), afin d’évaluer le risque éolien pour les Chiroptères dans un périmètre de 15
km du projet de parc éolien de Longueil et Saint-Denis-d'Aclon (27), nommé par la suite projet
éolien de Longueil. Sur le domaine terrestre, ces infrastructures peuvent engendrer une
mortalité importante chez ces espèces, pour la plupart menacées. La consultation de la base de
données informatisée du Groupe Mammalogique Normand peut permettre de dresser une
esquisse du peuplement chiroptérologique présent dans la zone d’implantation des éoliennes.

1. Éléments bibliographiques et données de la base du GMN
1.1 Provenance et nature des données
L’extraction de la base informatisée du GMN a été réalisée sur 119 communes situées dans
un périmètre de 15 kilomètres autour du projet de parc éolien de Longueil (Carte 1). 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.
La liste des communes sur lesquelles l’extraction a été réalisée est présentée en annexe 1.
Au total, 80 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères. Le
nombre de données par commune est présenté dans l’annexe 1 et sur la carte 2.
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
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1

2

Carte 2 : Nombre de données chiroptères par commune accompagné de la localisation des
observations et des gîtes d’hibernation dans un périmètre de 15 km autour du projet de
parc éolien de Longueil.

Carte 1 : Localisation du projet de parc éolien de Longueil et des communes concernées
(situées à 15 km du projet) par cette synthèse.
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3

4

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).
P
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Le Grand Rhinolophe
Le Petit Rhinolophe
Le Grand Murin
Le Murin de Bechstein
Le Murin à oreilles échancrées
Le Murin de Daubenton
Le Murin de Natterer
Le Murin à moustaches
(Murin indéterminé)
La Sérotine commune
La Pipistrelle commune
La Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrelle indéterminée)
La Noctule commune
La Noctule de Leisler
La Barbastelle d'Europe
L’Oreillard roux
L'Oreillard gris
(Oreillard indéterminé)
(Chiroptère indéterminé)

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechsteini
Myotis emarginatus
Myotis daubentoni
Myotis nattereri
Myotis mystacinus
(Myotis species)
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
(Pipistrellus species)
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
(Plecotus species)
Chiroptera species

P
P
P
P
P
P
P
P
(P)
P
P
P
P
(P)
P
P
P
P
P
(P)
(P)

NbD

246
4
130
26
39
123
59
252
46
58
201
9
8
40
6
1
7
15
6
26
27

Statut
de
rareté

LRHN

PC
R
AC
PC
PC
C
AC
AC
AC
TC
AR
AR
AR
R
R
PC
AR
-

VU
EN
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
VU
VU
VU
LC
DD
-

Les espèces patrimoniales apparaissent en grisé. Le statut juridique des espèces figure en annexe.
Légende :
Statut (indice de rareté) :
TC = Très Commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commune
AR = Assez Rare
R =Rare
TR = Très Rare

Vulnérabilité :
Présence :
CR = En danger critique
P = espèce contactée
EN = en Danger
? = espèce dont la présence est
VU = Vulnérable
possible
NT = Quasi menacé
(P) = groupe d’espèces contacté
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable

Dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet de parc éolien de Longueil, 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 (voir § 2.).
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).

Carte 3 : Localisation des observations par type d’inventaire, hors hibernation, dans un
périmètre de 15 km autour du projet de parc éolien de Longueil (Capture n= 52, Ecoute
au détecteur n= 351)
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1.3 Sites d’hibernation

Commune
AMBRUMESNIL
AMBRUMESNIL
ARQUES-LA-BATAILLE
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BRACHY
BRACQUEMONT
CAILLEVILLE
DIEPPE
DIEPPE
DIEPPE
DIEPPE
FONTAINE-LE-DUN
HERMANVILLE
LA GAILLARDE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LE BOURG-DUN
LE BOURG-DUN
LONGUEIL
LONGUEIL
LONGUEIL
MARTIN-EGLISE
OUVILLE-LA-RIVIERE
SAANE-SAINT-JUST
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAUCHAY
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VARENGEVILLE-SUR-MER
VEULES-LES-ROSES
VEULES-LES-ROSES

Trente six sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement (tab. 2). Il s’agit
principalement de carrières souterraines.
L’importance des gîtes d’hibernation est présentée dans le tableau 3 et sur la carte 4.
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-Germaind'Etables ont été classées d'importance départementale par la hiérarchisation nationale (cf.
tab. 2). Le site d'hibernation de Martin-Eglise est fréquenté par un peu moins de 80 chauvessouris 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).

Site
Cavité 1 du Bois de Ribeuf
Cavité 2 du Bois de Ribeuf
Château d'Arques
Fond de Roquigny
Cavités
Cavité du Val Vernier
Cavité de la Vieille Route
Cavités du Bois de Fiquainville
Bas Fort Blanc
Biomarine
Conseil des prud'homme
Souterrains du Château

Importance
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Régionale
Régionale
Locale
Locale
Cavité du Grand Bois
Locale
Chapelle Ste-Margueritte
Locale
Cavité de la plaine de la Chapelle
Locale
Cavité Bourg
Locale
Cavité de La Valette
Locale
Cavité du Val Razé
Locale
Cavité du Bois de la Novale
Locale
Cavité du Fond de Longueil
Locale
Cavités des deux chemins
Locale
Cavités
Départementale
Cavités du Bois des Rayons (2)
Locale
petit cavité
Locale
Puit
Locale
Cavité des Etruissards
Locale
Cavité du Val Gosset
Départementale
Cavité près de la mairie
Locale
Les Ternisiennes
Départementale
Cavité de St-Pierre-le-Viger
Locale
Eglise de Sauchay-le-Bas
Locale
Cavité du coteau de Sauqueville
Locale
Cavités des Hauts-Marais
Locale
Cavités du bas de la Voie De Gaulle Locale
Cavités en haut de la Voie De Gaulle Locale

Distance en km
0,4
0,3
10
1,6
6,6
4,4
12
14,7
6,9
7
7
7,1
7,5
4,6
4,3
14,8
2,3
2,2
1,3
0
0
0
11,3
0,6
8,8
9
15,3
6,4
5,9
17,5
6,4
15,6
7,8
0,09
8,3
8,1

Tab. 2 : Localisation des sites d’hibernation connus par rapport à la ZIP du projet de parc éolien
de Longueil.
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Espèce
Commune
AMBRUMESNIL
AMBRUMESNIL
ARQUES-LA-BATAILLE
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BRACHY
BRACQUEMONT
CAILLEVILLE
DIEPPE
DIEPPE
DIEPPE
DIEPPE
FONTAINE-LE-DUN
HERMANVILLE
LA GAILLARDE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LE BOURG-DUN
LE BOURG-DUN
LONGUEIL
LONGUEIL
LONGUEIL
MARTIN-EGLISE
OUVILLE-LA-RIVIERE
SAANE-SAINT-JUST
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAUCHAY
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VARENGEVILLE-SUR-MER
VEULES-LES-ROSES
VEULES-LES-ROSES

Site
Cavité 1 du Bois de Ribeuf
Cavité 2 du Bois de Ribeuf
Château d'Arques
Fond de Roquigny
Cavités
Cavité du Val Vernier
Cavité de la Vieille Route
Cavités du Bois de Fiquainville
Bas Fort Blanc
Biomarine
Conseil des prud'homme
Souterrains du Château
Cavité du Grand Bois
Chapelle Ste-Margueritte
Cavité de la plaine de la Chapelle
Cavité Bourg
Cavité de La Valette
Cavité du Val Razé
Cavité du Bois de la Novale
Cavité du Fond de Longueil
Cavités des deux chemins
Cavités
Cavités du Bois des Rayons (2)
petit cavité
Puit
Cavité des Etruissards
Cavité du Val Gosset
Cavité près de la mairie
Les Ternisiennes
Cavité de St-Pierre-le-Viger
Eglise de Sauchay-le-Bas
Cavité du coteau de Sauqueville
Cavités des Hauts-Marais
Cavités du bas de la Voie De Gaulle
Cavités en haut de la Voie De Gaulle

Importance
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Régionale
Régionale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Départementale
Locale
Locale
Locale
Locale
Départementale
Locale
Départementale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale
Locale

Bba

Rfe
2
3
6
3

Mmy
1

Mbe
1

Mem

4

Mda
6
1

1
1

2
16
7
2

88
60
8
3

2
4
4
2
1
5
10
3
7
1
8
22
1
2
2
1
2

22
4

10

3
4

1
4
5
1
2

1
41
15

1
2

2

1
1

29
3
1
6
22
1
36

4

1

1
2
1

29

1
4
5

2

1
2

5

4

3

3
1
16

2

1

Mms
15
1
7
9
6
5
6
9
1
2
4
1
3
11
1
2
7
7
1
1
3
2
23
4
3
8
6
2
38
1
2
4
1
5
5

Mna

Pipspe

Pspe

1
1

2
1
1
1
1
2

2
1
1

2
1

1
1

2
1
2

1
1
3

1
3

1

3

1

1

3

Eff. Max.
23
4
14
12
7
7
42
20
1
92
99
29
5
15
1
1
3
13
14
3
1
9
76
29
12
3
10
34
4
110
2
2
12
2
5
7

Tab. 3 : Importance des sites d’hibernation connus d’après la hiérarchisation nationale, effectifs maximum observés pour chaque espèce et effectif
maximum observé toutes espèces confondues lors d’un contrôle après 2000.
Bba : Barbastelle d'Europe ; Rfe : Grand Rhinolophe ; Mmy : Grand Murin ; Mbe : Murin de Bechstein ; Mem : Murin à oreilles échancrées ; Mna : Murin de Natterer ;
Mda : Murin de Daubenton ; Mms : Murin à moustaches ; Pipspe : Pipistrelle indéterminée ; Pspe : Oreillard indéterminé.
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Carte 4 : Localisation en fonction de l’effectif maximum observé dans les sites d’hibernation
à chiroptères lors d’un contrôle, toutes espèces confondues, après 2000
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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, doute 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 découverte 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.

Carte 5 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie
nationale 2014
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Petit Rhinolophe :
Les 4 données de Petit Rhinolophe sont des données historiques de l'espèce. En effet, 2
individus ont été vus en hibernation en février 1986 dans la cavité du Val Razé à Le Bourg-Dun,
ainsi qu'en janvier 1986 et en janvier 1987. En décembre 1980, un individu était présent dans la
cavité de Brachy.
L'espèce n'a plus été vue dans le secteur depuis. Le Petit Rhinolophe n'est présent que dans
la partie côtière et ouest du Pays de Caux.

1.5 Détails par espèce ou groupe d’espèces
Les espèces dont le nom est surligné en bleu sont celles dont la conservation est jugée
prioritaire en Europe (inscrites à l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore) mais peu
exposées à une mortalité éolienne. Il est à noter que la majorité des suivis de mortalité
éolienne ont été réalisés en Allemagne où certaines de ces espèces sont peu communes
(Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées). Les espèces sensibles
dont le nom est surligné en orange sont des espèces répandues (mais protégées) ou rare,
particulièrement exposées à une mortalité directe par collision avec les pales d’éoliennes
terrestres. L’évaluation de la sensibilité de chacune des espèces se base sur les connaissances
acquises sur la mortalité constatée en Europe.
Le statut juridique et le degré de menace de chaque espèce (listes rouges UICN) sont
disponibles en annexe 3.

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
è L'espèce semble avoir disparue du secteur depuis les années 1990 – Enjeu de conservation
fort à l’échelle régionale car potentiellement recolonisation future du secteur par la population du
Pays de Caux qui semble en augmentation ces dernières années.
Grand Murin :
130 données en partie (121) en période hivernale (93 % des observations). L’espèce
est
observée sur plus de la moitié des sites d'hibernation du secteur (cf tab. 3) mais en général
avec de faible effectif. Jusqu'à 36 individus ont été vus en février 2014 dans les Ternisiennes de
Saint-Germain-d'Etables où une petite trentaine d'individus y sont régulièrement observés. 29
grands murins hibernaient dans les cavités de Martin-Eglise en janvier 2017. Jusqu'à 22 grands
murins ont été vus dans la cavité du Val de Gosset à Saint-Aubin-sur-Scie en février 2003 et
dans celle de Bracquemont en janvier 2015.
Quelques individus ont été capturés à Arques-la-Bataille (mai et septembre 1994, juin 2011),
à Saint-Aubin-sur-Scie (juillet 2001) et Ouville-la-Rivière (septembre 2008).
Des grands murins ont été contactés au détecteur d'ultrasons à Gueures (juillet 2003), à Valde-Saâne (mai 2015) et de Torcy-le-Petit (juin 2010).
Un grand murin était en léthargie en octobre 2014 dans une des cavités de Cailleville.

Grand Rhinolophe :
L’espèce a été contactée 246 fois dans la zone d’étude principalement lors des suivis
hivernaux (n = 225). Le Grand Rhinolophe est fréquemment observé en hibernation dans
quasiment tous les sites d'hibernation de la zone d'étude, généralement avec de faible effectif
(cf. tab. 3). Une cinquantaine de Grand Rhinolophe sont fréquemment observés dans le site
Biomarine à Dieppe, jusqu'à 86 et 88 en janvier 2013 et février 2012. De même, jusqu'à 60
grands rhinolophes ont été vus sur le site du Conseil des Prud'Homme à Dieppe en février 2015
et janvier 2017. Une vingtaine de Grand Rhinolophe sont régulièrement vus dans les cavités
des Ternisiennes à Saint-Germain-d'Etables, jusqu'à 22 en mars 2013. 16 grands rhinolophes
ont vus en hibernation dans la cavité de Bracquemont en janvier 2008; en général une petite
quinzaine d'individus y sont régulièrement observés. 10 grands rhinolophes ont été observés
dans la cavité de Martin-Eglise en janvier 2017.
Quelques grands rhinolophes ont été capturés au château d'Arques-la-Bataille en septembre
1994 et dans la zone industrielle REGMA en juin 2011. Un grand rhinolophe a été capturé de la
cavité de Cailleville en septembre 2012 et deux femelles ont été capturées à Hautot-sur-Mer en
juillet 2015.
Quelques individus ont été observés en léthargie dans le site de Biomarine à Dieppe en juin
2012 et aussi dans le blockhaus de l'ancien musée en septembre 2014. Deux individus ont été
vus dans une des cavités d'Ambrumesnil en novembre 2015.
L'espèce a été contactée au détecteur d'ultrasons sur les communes d'Arques-la-Bataille
(mai 2011), d'Hautot-sur-Mer (juillet 2008, juillet 2009, juillet 2013, juin 2015, août 2015, juillet
2017), de La Gaillarde (septembre 2012), d'Ouville-la-Rivière (mai 2015), de Royville (mai 2015)
et de Sainte-Marguerite-sur-Mer (août 2010).

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
è Niveau de connaissance faible – Espèce rare et menacée localement - L’espèce doit
exploiter tous les habitats forestiers du secteur. Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.
Murin de Bechstein :
Les 26 données de Murin de Bechstein proviennent majoritairement des suivis hivernaux
(23) où l'espèce est rencontrée en général avec de faible effectif, inférieur à 4 (cf tab. 3).
Quelques individus sont régulièrement (1994, 2008, 2014, 2016,2017) vus en hibernation dans
les cavités des Ternisiennes à Saint-Germain-d'Etables jusqu'à 4 en février 2014.
Un murin de Bechstein a été capturé au entrée de cavités de Saint-Aubin-sur-Scie (juillet
2001) et d'Ouville-la-Rivière (septembre 2008), ainsi qu'au château d'Arques-la-Bataille
(septembre 1994).

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement. Mais une colonie est soupçonnée
dans le secteur de Dieppe.
Il est à noter que les campagnes de baguage des biospéléologues normands des années
1950-1980, ont mis en évidence la capacité pour cette espèce d’effectuer des déplacements
de plus de 50 km entre leurs différents gîtes d’hibernation. 7% des individus recontrôlés
ont été observés à plus de 20 km du site de baguage.
L’espèce chasse principalement dans les habitats forestiers et les prairies pâturées, à des
distances comprises entre 1 et 15 km de son gîte en général. Le Suivi par radiopistage d’une
femelle allaitante dans le Pays de Bray a mis en évidence la possibilité d’aller chasser à plus
de 20 km du gîte et de se déplacer dans les vallées voisines.
è Niveau de connaissance : faible
conservation fort à l’échelle régionale.

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
è Niveau de connaissance : très faible – Espèce exclusivement forestière pouvant transiter en
milieu ouvert.
Murin à oreilles échancrées :
L’espèce a été contactée 39 fois dans la zone d’étude principalement lors du suivi hivernal
(35 données). L'espèce est contactée régulièrement en hiver sur une dizaine de sites (cf tab. 3).
41 murins à oreilles échancrées ont été vus en janvier 2017 dans le site du conseil des
Prud'Homme à Dieppe, 15 dans les souterrains du château en février 2013. 29 individus ont été

– Espèce rare et menacée localement – Enjeu de
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Murin de Natterer :
59 données dont 49 en hibernation. L'espèce a été contactée avec de faible effectif dans les
plusieurs sites d'hibernation de la zone d'étude (cf tab. 3).
Un mâle a été capturé à Drosay en août 1997. Un mâle a aussi été capturé aux ruines du
château d'Hautot-sur-Mer en juillet 2013. Un autre individu a été capturé au dessus d'un pont à
Manéhouville en juillet 1997.
Un individu a été découvert mort en avril 2016 dans le bourg de Colmesnil-Manneville.
Le Murin de Natterer a été contacté au détecteur d'ultrasons à Ambrumesnil en juin 2014, à
Brachy en mai 2015, à Cailleville en juillet 2017, à Omonville en juillet 2015, à Saint-Pierre-leViger en juin 2012 et à Sainte-Marguerite-sur-Mer en août 2010.

dénombrés dans les cavités de Martin-Eglise en janvier 2017 et jusqu'à 10 murins à oreilles
échancrées hibernaient en janvier 2016 dans la cavité de Bracquemont.
Quelques murins à oreilles échancrées ont été capturés au château d'Arques-la-Bataille en
juillet 1999 et dans la zone industrielle en juin 2011.
Un murin à oreilles échancrées a été vu dans un bâtiment de la zone industrielle d'Arques-laBataille en mai 2011.
Un murin à oreilles échancrées a été découvert mort dans la cavité de Bracquemont lors du
suivi hivernal de 2017.
Aucune donnée de reproduction n’est disponible localement, espèce formant des colonies
mixtes avec le Grand Rhinolophe et donc une colonie est soupçonné dans le secteur de Dieppe.

Aucune donnée de reproduction n’est disponible localement pour cette espèce arboricole.

è Niveau de connaissance faible – Espèce rare et menacée localement bien qu’en
expansion dans la partie ouest de son aire de répartition en Europe.

è Niveau de connaissance faible – Espèce arboricole difficile à détecter qui occupe
probablement tous les habitats forestiers du secteur.

Murin de Daubenton :
La majorité des données de Murin de Daubenton proviennent des suivis hivernaux (89
données). L'espèce est présente en hiver dans la moitié des sites d'hibernation avec de faible
effectif (cf. tab. 3). Une dizaine de Murin de Daubenton est régulièrement observée dans les
cavités des Ternisiennes de Saint-Germain-d'Etables, jusqu'à 16 individus ont été observés en
mars 2013.
L’espèce a été capturée sur la commune d'Arques-la-Bataille au château en septembre
1994, à Hautot-sur-Mer en août 2015, à Ouville-la-Rivière au niveau des cavités en septembre
2008, à Saint-Aubin-le-Cauf au niveau des étangs en septembre 2016 et à Saint-Aubin-sur-Scie
en juillet 2001.
Un individu a été vu à Saâne-Saint-Just en 1991 et à Ambrumesnil dans la cavité en
novembre 2015.
L'espèce a été contactée plusieurs fois au détecteur à ultrasons :
- à Ancourt en juillet 2009,
- à Anneville-sur-Scie en juillet 2009,
- à Arques-la-Bataille en juillet 1999, juin 2011, juin 2014,
- à Auzouville-sur-Saâne en juillet 2011,
- à Brachy en mai 2015,
- à Gueures en juillet 2013 et mai 2015,
- à Hautot-sur-Mer en juillet 2013 et juillet 2015,
- à Houdetot en septembre 2012,
- à Ouville-la-Rivière en mai 2015,
- à Royville en mai 2015,
- à Saint-Aubin-le-Cauf en juin 2012 et juin 2014,
- à Saint-Denis-D'Aclon en juillet 2011,
- à Saint-Pierre-le-Viger en juin 2012,
- à Sainte-Marguerite-sur-Mer en juillet 2013,
- à Sauchay en juillet 2013,
- à Torcy-le-Grand en juin 2015,
- à Torcy-le-Petit en juin 2010 et octobre 2013,
- à Val-de-Saâne en juin 2009, juillet 2013 et mai 2015.

Murin à moustaches :
Les 252 données, majoritairement en hibernation (n=239) concernent quasiment tous les
gîtes d'hibernation du secteur (cf. tab. 3). L'espèce est régulièrement observée en hiver dans les
cavités Les Ternisiennes à Saint-Germain-d'Etables avec un effectif d'une trentaine d'individus
voire jusqu'à 38 murins en mars 2013. Une vingtaine de murins sont observés dans les cavités
d'Ouville-la-Rivière; 23 individus y étaient présent en février 2010. 15 murins à moustaches
hibernaient dans la cavité d'Ambrumesnil. 11 murins ont été vus dans la cavité d'Hermanville en
février 2011.
8 données proviennent de sessions de capture :
- à Arques-la-Bataille au château en mai 1994 et en Forêt Domaniale en juin 2011,
- à Cailleville aux entrées de cavités en septembre 2012,
- à Drosay en août 1997,
- à Hautot-sur-Mer en juillet 2013 et août 2015,
- à Manéhouville au niveau de la Scie en juillet 1197,
- à Ouville-la-Rivière devant les cavités en septembre 2008.
Un individu a été observé dans la cavité d'Ambrumesnil en novembre 2015.
Le Murin à moustaches a été contacté au détecteur à ultrasons à Cailleville en juillet 2017
sur deux secteurs, à Royville en mai 2015 et au Val-de-Saâne en mai 2015.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
è Niveau de connaissance assez moyen – Espèce répandue, contactée ici régulièrement en
hiver. Il est probable que l’espèce forme de petites colonies de reproduction localisées en milieu
bâti.
(Murin indéterminé) :
15 des 46 données de murin indéterminé ont été collectées lors des suivis acoustiques ; les
30 autres sont issues des suivis hivernaux où l'espèce de Murin n'a pas pu être déterminée (cf.
Annexe 2). 1 crâne de murin indéterminé a été découvert dans un lot de pelote de réjection de
Chouette effraye récolté en août 2010 à Anglesqueville-la-Bras-Long.

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
è Niveau de connaissance assez moyen – Espèce qui fréquente probablement l’ensemble du
réseau hydrographique et les boisements contigus.
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Sérotine commune :
Les 52 données de Sérotine commune concernent des contacts au détecteur d’ultrasons :
- à Ambrumesnil en juillet et septembre 2014,
- à Ancourt en mai 2014,
- à Anneville-sur-Scie en juillet 2014,
- à Arques-la-Bataille en juin 2014,
- à Bacqueville-en-Caux en mai 2015,
- à Berneval-le-Grand en juin 2014,
- à Cailleville en août 2010, juin et juillet 2014,
- à Colmesnil-Manneville en juillet 2014,
- à Crasville-la-Mallet en juillet 2011,
- à Dampierre-Saint-Nicolas en juin 2014,
- à Dénestanville en juin 2015,
- à Derchigny en juillet 2013,
- à Ermenouville en mai 2013,
- à Grèges en juillet 2010,
- à Gueures en septembre 2014,
- à Gueutteville-les-Grès en juillet 2014,
- à Hautot-sur-Mer en juillet 2009, juillet 2013, juin 2015 et juillet 2017,
- à La Chapelle-sur-Dun en septembre 2012,
- à La Gaillarde en août 2010,
- à Le Bourg-Dun en août 2010,
- à Martin-Eglise en août 2014,
- à Offranville en juin 2010, juillet et août 2014,
- à Omonville en juillet 2015,
- à Ouville-la-Rivière en mai 2015,
- à Royville en mai 2015,
- à Saint-Aubin-le-Cauf en juin 2012 et juin 2014,
- à Saint-Pierre-le-Viger en juillet 2012,
- à Sainte-Marguerite-sur-Mer en août 2010,
- à Trocy-le-Grand en juin 2015,
- à Torcy-le-Petit en juin 2010,
- à Val-de-Saâne en mai 2009 et mai 2015,
- à Varengeville-sur-Mer en mai 2015,
- à Veules-les-Roses en juin 2014.
Deux individus ont été capturés à Sauchay-le-Bas en avril 1994. Découverte en 1994, d'une
colonie de Sérotine commune à Sauchay-le-Bas.

Seulement trois colonies sont connues.
è Niveau de connaissance faible – Plusieurs colonies de mise-bas doivent être localisées dans
les bourgs et hameaux des communes concernées - Espèce commune et répandue fréquentant
tous les biotopes et très sensible à la présence d’éoliennes terrestres.
Pipistrelle de Kuhl :
9 données obtenues principalement au détecteur d’ultrasons (8), ou lors de capture au filet
(1) sur 6 communes (voir liste en annexe 2).
Deux individus ont été capturés en zone industrielle d'Arques-la-Bataille en juin 2011.
La Pipistrelle de Kuhl a été contactée au détecteur d'ultrasons à Ambrumesnil en juillet et
septembre 2014 à différents endroits, à Hautot-sur-Mer en août 2015, à Houdetot en septembre
2012, à Gueures en septembre 2014 et à Varengeville-sur-Mer en mai 2015.
Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance assez faible – Quelques colonies de mise-bas doivent être
localisées dans les bourgs et hameaux des communes concernées - Espèce fréquentant tous
les biotopes et assez sensible à la présence d’éoliennes terrestres.
Pipistrelle de Nathusius :
5 des 8 données du secteur sont issues de suivis acoustiques où des contacts de Pipistrelle
de Nathusius ont été enregistrés en juin et septembre 2014 à Ambrumesnil, en juillet 2015 à
Omonville, en septembre 2016 à Saint-Aubin-le-Cauf et en septembre 2012 à Houdetot.
Deux individus ont été capturés en septembre 2016 à l'étang près d'Avizote à Saint-Aubin-leCauf.
Deux individus ont été découverts morts sous des parcs éoliens en septembre 2013 à
Manneville-es-Plains et en octobre 2016 à Le Bourg-Dun.
Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice et hibernant en Normandie, très
sensible à la présence d’éoliennes terrestres.

Une seule colonie de reproduction est connue localement.
(Pipistrelle indéterminée) :
La majorité des données (35/40) concernent des contacts au détecteur où la discrimination
entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius n’a pas pu être faite sur les communes
d'Ambrumesnil (juin, juillet et septembre 2014), d'Arques-la-Bataille (juillet et août 1999, juin
2011), de Crosville-sur-Scie (juillet 2014 et juin 2015), de Dampierre-Saint-Nicolas (juin 2014),
de Gueures (septembre 2014 et mai 2015), d'Hautot-sur-Mer (juillet 2008, juillet 2013, juillet
2017), d'Houdetot (juillet 2012), d'Offranville (juin 2010), d'Omonville (juillet 2015), d'Ouville-laRivière (mai 2015), de Saint-Aubin-le-Cauf (juillet 2011, juin 2012, juin 2014), de Saint-Germaind'Etables (octobre 2013 et juin 2014), de Saint-Pierre-le-Viger (juillet 2012), de SainteMarguerite-sur-Mer (juillet 2013), de Sauchay (septembre 2009) et de Val-de-Saâne (mai 2015).
Des pipistrelles ont été vues en hibernation dans les cavités de Le bourg-Dun en février 2012
et de Fontaine-le-Dun.

è Niveau de connaissance faible – Espèce probablement plus commune et répandue que ne le
suggère ces données, plusieurs colonies doivent se trouver dans les bourgs et hameaux des
communes concernées.
Pipistrelle commune :
201 données obtenues principalement au détecteur d’ultrasons (169), ou lors de capture au
filet (10) sur 67 communes (voir liste en annexe 2).
Une pipistrelle commune a été observée en hibernation dans les Ternisiennes à SaintGermain-d'Etables en mars 2013.
Deux pipistrelles communes ont été retrouvées mortes sous des parcs éoliens (La
Gaillard et Mannville-es-Plains) en septembre 2013.
En août 1998, une colonie de 44 pipistrelles communes a été découverte à Lammerville. En
juin 2001, une colonie de 84 individus ont été découvert à Val-de-Saâne et une autre de 29
individus à Longueville-sur-Scie en juillet 2010.
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Noctule de Leisler :
Une noctule de Leisler a été contactée au détecteur d'ultrasons à Saint-Pierre-le-Viger en
septembre 2012.

Oreillard gris :
Quelques oreillards gris ont été capturés devant les cavités d'Ouville-la-Rivière en septembre
2008 et en forêt d'Arques-la-Bataille en juin 2011.
Un oreillard gris a été vus en hibernation dans l'église d'Arques-la-Bataille et au château en
janvier 1999. Un autre a été vu dans les Ternisiennes à Saint-Germain-d'Etables en mars 2013.
Un oreillard gris a été retrouvé mort dans le bourg de Gueures en septembre 2004.

Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice, très sensible à la présence
d’éoliennes terrestres.

Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance très faible – A priori faible densité localement.

Noctule commune :
Les 6 données ont été obtenues à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à Arques-la-Bataille (juin
et juillet 2011, juin 2014), à Saint-Aubin-le-Cauf (juillet 2011 et septembre 2016) et à SaintAubin-sur-Scie (septembre 1993).

(Oreillard indéterminé) :
Ce groupe d’espèces a été contacté au détecteur d’ultrasons 2 fois sur 2 communes (voir
liste en annexe 2), ou lors des suivis hivernaux (23 données); Un oreillard a été vu à Gonnetot
en septembre 2012 (probablement un oreillard gris).

Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice, très sensible à la présence
d’éoliennes terrestres.

(chauve-souris indéterminée) :
15 données sont issues des suivis hivernaux où l'espèce n'a pas pu être déterminée et 8 sont
issues des suivis acoustiques.
Une colonie de reproduction d'une dizaine d'individus est connue à Lindebeuf (juillet 2012). Il
est noté que du guano de chauve-souris a été retrouvé dans les églises d'Hautot-sur-Mer, de La
Chaussée, de Sauchay.

Barbastelle d'Europe :
Une Barbastelle d'Europe a été vu en hibernation dans le site de Biomarine de Dieppe en
janvier 2017.
Des individus ont été capturés en Forêt Domaniale d'Arques-la-Bataille en juin 2011 et en
entrée de cavités à Ouville-la-Rivière en septembre 2008.
L’espèce a été contactée au détecteur à Hautot-sur-Mer au Bois d'Hautot en juillet 2008 et à
Saint-Valéry-en-Caux au Four à Chaux en juillet 2017.
Une femelle issue d'une colonie de reproduction gîtant dans la vallée de la Durdent allait
chasser en milieu de nuit dans les bourgs de Bourville et d'Ermenouville en mai 2013.
Aucune colonie de mise bas n’est connue localement. Cependant des colonies de
reproduction sont connues à une trentaine de kilomètre du projet éolien (rayon d'action
d'une colonie).
è Niveau de connaissance : faible – Espèce rare et menacée localement en Haute-Normandie
– Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.
Oreillard roux :
Quelques oreillards roux ont été capturés à Cailleville en entrée de cavités en septembre
2012, à Drosay en août 1997, en entrée des cavités d'Ouville-la-Rivière en septembre 2008 et
au Val-de-Saâne en mai 2015.
Des oreillards roux ont été vus, avec de faible effectif, dans les sites de Brachy,
d'Hermanville, de Longueil, de Martin-Eglise, de Saint-Aubin-sur-Scie, de Saint-Germaind'Etables et de Tourville-sur-Arques (cf. tab. 3).
Deux oreillards roux ont été observés à Prétot-Vicquemare en octobre 2014.
Aucune colonie n’est connue localement.
è Niveau de connaissance assez faible – Espèce arboricole probablement fréquente en milieu
forestier mais à priori présente en faible densité localement.
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2. Données complémentaires
Afin d’obtenir une vision plus complète du peuplement de chiroptères pouvant fréquenter la
zone terrestre autour du projet du parc éolien de Longueil, il nous semble nécessaire d’intégrer
des données périphériques des espèces migratrices.
De façon certaine, quatre espèces de chauves-souris migrent sur de longues distances en
Europe (Strelkov, 2000 ; Hutterer et al., 2005) : La Pipistrelle de Nathusius, la Noctule
commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine bicolore. Ces quatre espèces sont présentes ou
transitent sur le littoral normand.
Pipistrelle de Nathusius :
712 données de l’espèce sont disponibles en Normandie. L’espèce est présente toute
l’année. Les femelles sont présentes d’août à mai et des mâles estivent dans les grandes zones
humides de Normandie (estuaire de la Seine, vallée de la Seine, marais côtiers…). La majorité
des animaux contactés à partir du 15 août sont des migrateurs qui transitent par la Normandie
ou choisissent d’hiberner localement.

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)
UNEP/EUROBATS Agreement on the
Conservation of Populations of European Bats
http://www.eurobats.org/about_eurobats/protect
ed_bat_species/pipistrellus_nathusii

Carte 7 : Répartition du nombre de données de Pipistrelle de Nathusius en Normandie par
maille kilométrique 5x5km (Lambert 93) de 1963 à automne 2017.

En Europe occidentale, la façade ouest de la France semble se situer sur la principale voie
de migration de l’espèce (cf. carte 8). Celle-ci est capable de s’aventurer en pleine mer comme
en témoigne l’étude de Ahlen et al. (2008) dans le sud de la Scandinavie ainsi que les
découvertes d’animaux sur des plateformes pétrolières et des bateaux au Nord des îles
britanniques (Russ et al. 2001). Localement un mâle juvénile s’est posé le 20/09/1998 sur un
bateau de pêche anglais entre le Devon et Cherbourg au milieu de la Manche (Russ et al.
2001). L’hypothèse de la traversée de la Mer du Nord par la population norvégienne vers les
îles britanniques est avancée (cf. carte 9). Il est fort probable qu’il s’agisse de l’espèce la plus
fréquemment rencontrée en mer au large des côtes normandes.

La reproduction de l’espèce a été prouvée récemment en Bretagne (T. Dubos/GMB
comm. pers.), en Champagne-Ardenne sur les bords du lac du Der (Parise et al. 2012) et en
Normandie (2013).
La carte 7 présente la répartition du nombre de données disponibles par maille 5x5k en L93 à
l’échelle de la Normandie sur la période 1960-2017. 92,7% des données sont postérieures à
2000. L’estuaire de la Seine, bien étudié, constitue une zone de halte migratoire et
d’accouplement très importante pour la conservation de l’espèce en France.
A l’échelle de l’Ouest de la France, la Normandie fournit (fin 2009) la majeure partie des
observations (cf. carte 8). Même si la pression d’observation est loin d’être uniforme entre les
départements, il semblerait que l’espèce soit plus fréquente au nord de la Loire. Une étude de la
migration de cette espèce, et de l’ensemble des chauves-souris migratrices, est en projet sur la
façade ouest de la France (cf. Biegala & Rideau, 2011), mais ne peut être engagée actuellement
faute de moyens financiers.
Le peu de données de Pipistrelle de Nathusius dans le secteur d'étude reflète plus un
manque de prospection au printemps et en automne que l'absence de cette espèce. De
plus, l'espèce a été retrouvée deux fois morte sous les parcs éoliens du secteur
(Manneville-es-Plains et Le Bourg-Dun).
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Carte 9 : Distribution et migration de la Pipistrelle de Nathusius en Europe d’après GRIDArendal (centre de collaboration pour le programme environnemental des Nations Unis, United
Nations Environment Programme (UNEP)).
http://www.grida.no/graphicslib/detail/nathusius-pipistrelle-distribution-and-migration_18cb#

Les premiers résultats des études sur la migration des pipistrelles de Nathusius montrent que
la migration semble s'opérer de façon très concentrée sur quelques jours mais s'étale d'août à
novembre en fonction des années comme le montre l'exemple d'activité mesurée sur le littoral
de l'ouest de la France (nombre de contact de 5 secondes en ordonnée) du 14 août au 30
octobre 2014 (Groupe Chiroptères de la SFEPM, 2016).

Noctule commune :
La Noctule commune est une espèce arboricole de haut vol rare en Normandie. Elle se
rencontre principalement en Haute-Normandie, au nord de la Seine (cf. carte 10). Sa
reproduction n’a jamais été prouvée dans la région. Des mâles sont présents toute l’année sur
certains sites. Des places de chant automnal de mâles chanteurs sont connues sur Duclair
et à Forges-les-Eaux (A. Gourvennec, comm. pers.). La migration de cette espèce a été
décelée récemment sur les côtes normandes. Un ou deux individus ont été observés le
10/10/2012 en migration active en début de matinée à Ouistreham/14 puis à Cricqueville-enBessin/14, au niveau de la pointe du Hoc. Chaque individu se dirigeait vers l’Ouest et longeait la
côte. Ces observations remarquables s’inscrivent dans une série d’observation réalisées par
des ornithologues effectuant des suivis de la migration par « guet à la mer » (seawatch) sur les
côtes de la Manche et de la Mer du Nord. Au moins 108 individus ont été observés en migration
active de jour sur les côtes hollandaises, belges et françaises en octobre 2012 (source :

Carte 8 : Localisation des observations de Pipistrelle de Nathusius dans l’Ouest de la France
(tiré de Biegala & Rideau, 2011, conception M.J. Dubourg-Savage & E. Ouvrard avec les données des
groupes chiroptères régionaux et de la SFEPM).
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Sérotine bicolore :

www.trektellen.org). Il est vraisemblable que la majorité des migrateurs soit exclusivement
nocturne, seuls quelques uns se font « piéger » par le lever du jour et s’exposent à la prédation
des goélands et des labbes.
Le comportement migratoire de la population des îles britanniques, dont la taille est estimée
à 50 000 individus (JNCC, 2007), est inconnu.

La Sérotine bicolore a été contactée la première fois en Normandie, un mâle affaibli, dans
une rue du Havre/76 le 20/10/2005. Sa présence pourrait être qualifiée d’exceptionnelle mais
depuis 2013, l’espèce a été contactée quatre fois. Le 5 octobre 2014, un mâle a été découvert
sous un parc éolien sur le littoral de Seine-Maritime. De même en septembre 2014, un individu
a été trouvé mort au pied du parc éolien de Béganne en Bretagne. L’espèce a été contactée à
Criel-sur-Mer et à plusieurs reprises dans le secteur du Havre.
Cette chauve-souris n’est pas ou peu recherchée. Par conséquent, celle-ci pourrait
facilement passer inaperçue. Les observations réalisées sur les côtes du sud de l’Angleterre
sont de plus en plus fréquentes (île de Wight, Essex) comme c’est le cas dans le Grand Ouest
de la France (comm. des 6ème RCGO de 2015). La Sérotine bicolore peut potentiellement
transiter dans la zone du projet.

Comme pour la Pipistrelle de Nathusius, le peu de données de Noctule commune
révèle plus un manque de prospection au printemps et en automne que l'absence réelle
de l'espèce.
Noctule de Leisler :
La Noctule de Leisler est également une espèce arboricole de haut vol relativement rare en
Normandie. Elle semble cependant plus répandue que la Noctule commune dans la partie
orientale de la région (cf. carte 10). Sa reproduction a été prouvée sur cinq sites. De nombreux
contacts obtenus au détecteur en septembre et octobre dans des secteurs de plaine ouverte
défavorables à l’espèce doivent provenir d’animaux en migration, sans qu’il soit possible de le
prouver. En automne 2011, un individu a été trouvé sous un parc éolien du littoral cauchois. En
octobre 2015, un individu a été contacté au détecteur à ultrasons en transit le long des falaises
d’Antifer.

Pipistrelle pygmée :
La Pipistrelle pygmée semble très rare en Normandie. Les quelques données disponibles
suggèrent que l’espèce pourrait être présente aux périodes migratoires.

Des mouvements peuvent donc s’opérer d’Est en Ouest voire du Nord au Sud avec des
animaux en provenance des îles britanniques dont la population compterait plus de 28 000
individus (JNCC, 2007).

Carte 10 : Localisation des observations des espèces appartenant aux genres Nyctalus et
Vespertilio en Normandie de 1990 à 2017 (données GMN).
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3. Synthèse des sensibilités liées à l’éolien terrestre

Pipistrelle commune
Chauve-souris indéterminée
Noctule commune
Pipistrelle commune ou pygmée
Pipistrelle de Nathusius
Noctule de Leisler
Pipistrelle indéterminée
Pipistrelle pygmée
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Sérotine isabelle
Sérotine bicolore
Sérotine commune
Molosse de Cestoni
Grande Noctule
Sérotine commune ou isabelle
Noctule indéterminée
Sérotine de Nilsson
Minioptère de Schreiber
Oreillard gris
Murin de Daubenton
Grand Murin
Oreillard roux
Petit Murin
Murin à moustaches
Murin indéterminé
Barbastelle
Murin des marais
Murin à oreilles échancrées
Murin de Bechstein
Murin de Brandt
Grand Rhinolophe
Rhinolophe de Mehely
Rhinolophe indéterminé
Total

Ce paragraphe fournit des éléments sur la sensibilité des espèces au fonctionnement des
parcs éoliens en zone terrestre, par rapport à leur statut et aux niveaux de mortalité observée.
Le tableau d’aide à la détermination des risques de chaque espèce de chiroptères vis-à-vis de
l’éolien élaboré par la SFEPM est présenté pour information (tab. 4). Il a été réduit en limitant la
liste aux espèces présentes en Normandie.
Les chiffres de la mortalité de chiroptères constatée en Europe sous les parcs éoliens sont
présentés à titre informatif dans le tableau 5.

Nom commun

Nom latin

Liste rouge Liste rouge
France
mondiale

0
0

Enjeux
Noctule commune
Murin de Bechstein
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Grand rhinolophe
Petit rhinolophe
Barbastelle d'Europe
Murin d'Alcathoe
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle pygmée
Oreillard roux
Oreillard gris
Sérotine bicolore

Nyctalus noctula
Myotis bechsteinii
Nyctalus leisleri
Pipistrellus nathusii
Eptesicus serotinus
Pipistrellus pipistrellus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis alcathoe
Myotis brandtii
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Pipistrellus k uhlii
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus

VU = 4
NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
DD = 1

Classes de sensibilité à l’éolien
(état des lieux juin 2012)

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

1
2
3
4
(1-10) (1-50) (51-499) ³ 500
654
1

340
548
67
905
1
0
3
0
1
6
2
6
4
0

155
193
5
7

79

Note de
risque

4
2
3
3,5
3
3,5
1,5
1
1,5
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
2,5
2,5
1,5
1,5
2

2
1
46
1
13
8
4
1
2
1

1
1

B CH CRO D
E EST FIN
16
2 642 211
11
14 72 320
1
1109
1
3 271
4
3 958
1
166 15
2
1 37 75 25
115
66
44
57
1 50
117
7 131
59
2
2
23
21
98
1
2
5
2
6
2
7
7
2
2
7
6
2
1
3
1
1
3
1

F
GR
622 24
192
8
31 10
29 26
178 34
63 58
134
2
125
5
130
36 28
8
23
1
6

I

LV
1
1

2
2

23

NL
15

8

2
1
12

1
1

1
1

1

1
13
5

N

P
PL RO
248
3
3
103
3
1 16
5
35
1
2
16 12
210
5
106
2
4
33
1
2
39
4
45
1
7
7
3
22
8
16
16
1
1
3

S
1
30
1
5

1

1

8

2
3
1
1
3
2
1

2

81

33

1
1
1
2 188 3369 1218

3

6 1594 199

18

40

24

1 888

58

39

47

CZ GB Total
16
2 1808
1
8 765
31
1251
368
7
1263
3
523
9
1 408
2
1 290
283
230
118
6
171
11
101
48
36
114
20
1
38
10
8
9
7
7
7
3
4
5
3
3
1
2
1
1
1
87 12 7907

Tab. 5: Mortalité de chiroptères engendrée par le fonctionnement des éoliennes terrestres et
constatée en Europe au 01/08/2017. (Source : groupe de travail Eurobats, Groupe
Chiroptère SFEPM, Land Brandburg mise à jour : au 01/08/2017)
A Autriche, B Belgique, CH Suisse, CRO Croatie, D Allemagne, E Espagne, EST Estonie, FIN Finlande, F
France, GR Grèce, I Italie, LV Lettonie, NL Pays-bas, N Norvège, P Portugal, PL Pologne, RO
Roumanie, S Suède, CZ Tchèquie, GB Royaume Uni

Tab. 4 : Tableau d’aide à la détermination des risques pour chaque espèce de chiroptères
présents en Normandie, basée sur le niveau de menace (statut liste rouge France
2017 VU : vulnérable, NT : espèce quasi menacée, LC : préoccupation mineure, DD : données
insuffisantes) et la classe de sensibilité à l’éolien sur 4 (en nombre de cadavres
découverts sous les machines en Europe) (source : SFEPM – décembre 2012, Liste rouge
2017).

Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes
grisées.
Au total, 7907 chauves-souris ont été retrouvées sous les pales d’éoliennes en Europe.
Une partie des études dont est issu ce constat n’a pas encore été publiée et concerne surtout
des suivis de mortalité effectués en Espagne et en Allemagne.
Les espèces affectées en Europe mais également aux Etats-Unis sont généralement
des espèces forestières et migratrices ou capables de déplacements à l’échelle régionale
(Ahlén, 2002 ; Dürr, 2002 ; Erickson et al., 2002 ; Cryan & Brown, 2007 ; Kunz et al., 2007). La
plupart des cadavres sont récupérés de la fin de l’été au début de l’automne. En Europe, les
groupes des pipistrelles, des sérotines et des noctules englobent l’écrasante majorité (85 %)
des espèces impactées par les éoliennes. Le barotraumatisme serait responsable d’un quart à
la moitié des cas de mortalité (Cosson comm. pers., 2010 ; Beucher et al., 2009). Les mortalités
constatées sont plus importantes concernant les éoliennes proches de lisière (Jones et al.,
2009 ; Cornut & Vincent, 2010).
En Normandie, bien que la majorité des cas de mortalité soit issue de recherches
opportunistes, 119 cadavres de chauves-souris ont été découvert sous les parcs éoliens que
ce soit sur le littoral, à l'intérieur des terres, en milieu bocager ou au sein des plaines
céréalières. L'espèce majoritaire est la Pipistrelle commune (environ 50% des cas), suivi par
la Pipistrelle de Nathusius (environ 25% des cas). Un cas de mortalité de Noctule de Leisler
et un de Sérotine bicolore ont été signalées.
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4. Conclusion
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Les vallées offrent les habitats les plus favorables aux chiroptères localement. Les enjeux de
conservation et les risques les plus élevés en termes d’impact éolien par mortalité directe
concernent quatre espèces migratrices (la Pipistrelle de Nathusius, les deux noctules, la
Sérotine bicolore) et quatre espèces sédentaires (les autres pipistrelles, la Sérotine commune)
pour lesquelles nous ne possédons que peu ou pas d’information localement. Les quelques
données disponibles peuvent permettre de conclure qu’au moins 6 de ces espèces peuvent
transiter dans la zone du projet : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de
Nathusius, la Pipistrelle commune, la pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune.
Seules des études acoustiques en continu et éventuellement par radar en fonction des
possibilités techniques, permettront d’évaluer la fréquentation du site d’implantation retenu pour
le projet de parc éolien de Longueil par ces espèces, afin d’apprécier les risques de collision et
d'en déduire les paramètres de régulation des éoliennes.
De même un suivi de mortalité suivant les recommandations de la SFEPM
(https://www.sfepm.org/pdf/20160201_suivis_V2.1.pdf) devrait être réalisé sur les éoliens les
premières années de mise en service du parc, d'autant que 2 cas de mortalité de Pipistrelle de
Nathusius ont été recensés sous les parcs éoliens du secteur. Il est aussi a noté un cas de
mortalité sous éolien d'une noctule de Leisler et d'une sérotine bicolore dans un parc à proximité
de la zone d'étude le long du littoral cauchois. Se pose également le problème des effets
cumulatifs liés à la présence de parcs éoliens en fonctionnement en Normandie, en France, en
Europe. Un rapport de l'ADEME 2017 cite une mortalité moyenne de chauves-souris depuis la
mise en fonction des parcs éoliens en Europe de 1,7 millions d'individus (la fourchette haute
étant de 3,3 millions d'individus). La population de Pipistrelle commune au Royaume-Uni étant
estimée à 2,43 millions (Battersby et al. 2005). En Normandie cela revient à une moyenne de
128 701 chauves-souris tuées depuis 2004.
Par ailleurs, il nous semble essentiel de tenir compte, lors de l’interprétation des résultats, de
l’attractivité que pourront exercer les balises lumineuses placées sur les machines.
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Annexe 1
.Liste des communes concernées par l’extraction de données

et nombre de données disponibles par communes
N°INSEE
76004
76008
76015
76016
76019
76026
76030
76036
76040
76047
76050
76051
76063
76073
76075
76077
76081
76085
76096
76097
76104
76129
76134
76136
76137
76140
76144
76151
76158
76184
76189
76190
76197
76205
76210
76214
76215
76217
76221
76241

Annexes

Annexe 1 : Liste des communes concernées par l’extraction de données
Annexe 2 : Nombre de données par espèce et par commune possédant au moins une
donnée de chiroptères
Annexe 3 : Statut légal des Chiroptères de Normandie

Commune
AMBRUMESNIL
ANCOURT
ANGIENS
ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AUBERMESNIL-BEAUMAIS
AUPPEGARD
AUTIGNY
AUZOUVILLE-SUR-SAANE
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BEAUVAL-EN-CAUX
BELLEVILLE-SUR-MER
BELMESNIL
BENESVILLE
BERNEVAL-LE-GRAND
BERTREVILLE-SAINT-OUEN
BIVILLE-LA-BAIGNARDE
BIVILLE-LA-RIVIERE
BLOSSEVILLE
BOUDEVILLE
BOURVILLE
BRACHY
BRACQUEMONT
BRAMETOT
BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT
CAILLEVILLE
CANVILLE-LES-DEUX-EGLISES
COLMESNIL-MANNEVILLE
CRASVILLE-LA-MALLET
CRASVILLE-LA-ROCQUEFORT
CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE
CROSVILLE-SUR-SCIE
DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS
DENESTANVILLE
DERCHIGNY
DIEPPE
DROSAY
ERMENOUVILLE

Nbre de données
66
4
2
1
5
75
0
0
0
2
17
6
1
1
1
0
3
1
0
0
0
0
1
18
46
1
0
43
0
4
3
0
0
7
4
4
3
53
4
3
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N°INSEE
76251
76272
76293
76306
76308
76309
76324
76327
76330
76334
76336
76346
76349
76353
76356
76365
76373
76170
76172
76173
76294
76379
76380
76112
76133
76428
76699
76168
76383
76387
76389
76395
76397
76400
76405
76407
76413
76414
76467
76482

Commune
ETALLEVILLE
FONTAINE-LE-DUN
FULTOT
GONNETOT
GONNEVILLE-SUR-SCIE
GONZEVILLE
GREGES
GREUVILLE
GRUCHET-SAINT-SIMEON
GUEURES
GUEUTTEVILLE-LES-GRES
HAUTOT-L'AUVRAY
HAUTOT-SUR-MER
HEBERVILLE
HERMANVILLE
HOUDETOT
IMBLEVILLE
LA CHAPELLE-DU-BOURGAY
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE
LA GAILLARDE
LAMBERVILLE
LAMMERVILLE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LE MESNIL-DURDENT
LE TORP-MESNIL
LES CENT-ACRES
LESTANVILLE
LINDEBEUF
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
LUNERAY
MANEHOUVILLE
MANNEVILLE-ES-PLAINS
MARTIGNY
MARTIN-EGLISE
NEVILLE
OFFRANVILLE

Nbre de données
0
3
0
1
1
0
2
0
0
25
2
0
39
1
50
12
0
0
2
1
16
0
2
2
127
0
0
0
0
1
2
72
4
0
6
2
0
12
1
7
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N°INSEE
76485
76492
76504
76510
76515
76519
76524
76545
76546
76549
76562
76564
76565
76570
76572
76569
76577
76605
76582
76597
76604
76629
76632
76641
76642
76655
76662
76665
76667
76683
76690
76694
76697
76698
76707
76018
76720
76731
76735

Commune
OMONVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
PLEINE-SEVE
PRETOT-VICQUEMARE
QUIBERVILLE
RAINFREVILLE
REUVILLE
ROUXMESNIL-BOUTEILLES
ROYVILLE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-CRESPIN
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINTE-COLOMBE
SAINTE-FOY
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
SAINT-LAURENT-EN-CAUX
SAINT-MARDS
SAINT-OUEN-LE-MAUGER
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAINT-VALERY-EN-CAUX
SASSETOT-LE-MALGARDE
SAUCHAY
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
THIL-MANNEVILLE
TOCQUEVILLE-EN-CAUX
TORCY-LE-GRAND
TORCY-LE-PETIT
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VAL-DE-SAANE
VARENGEVILLE-SUR-MER
VENESTANVILLE
VEULES-LES-ROSES

Nbre de données
5
90
0
4
0
0
1
0
7
17
77
1
100
1
2
0
0
9
101
0
0
0
1
3
32
4
0
14
1
1
6
0
6
8
16
21
13
0
16

Groupe Mammalogique Normand – Chauves-souris Parc éolien de Longueil 76 - juillet 2018

Annexe 2
Nombre de données par espèce et par commune possédant au moins une donnée de chiroptères

Nom de la Commune
AMBRUMESNIL
ANCOURT
ANGIENS
ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AUZOUVILLE-SUR-SAANE
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BEAUVAL-EN-CAUX
BELLEVILLE-SUR-MER
BELMESNIL
BERNEVAL-LE-GRAND
BERTREVILLE-SAINT-OUEN
BOURVILLE
BRACHY
BRACQUEMONT
BRAMETOT
CAILLEVILLE
COLMESNIL-MANNEVILLE
CRASVILLE-LA-MALLET
CROSVILLE-SUR-SCIE
DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS
DENESTANVILLE
DERCHIGNY
DIEPPE
DROSAY
ERMENOUVILLE
FONTAINE-LE-DUN
GONNETOT
GONNEVILLE-SUR-SCIE
GREGES
GUEURES
GUEUTTEVILLE-LES-GRES
HAUTOT-SUR-MER
HEBERVILLE
HERMANVILLE
HOUDETOT
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE

Grand
Rhinolophe
12

Petit
Rhinolophe

Grand Murin
1

Murin de
Bechstein
3

Murin à oreilles
échancrées
1

Nom d'espèce
Murin à
moustaches
12

Murin de
Daubenton
3
1

Murin de
Natterer
3

Murin
indéterminé
3

Noctule
commune

Noctule de
Leisler

1
13

14

1

5

2
9

3

12

2

7
3

1

7
9
10

1
9

9

1
8
1

7

5

3

1

2
8

1
3

1

4

2
1

3

2
1
1

16

9

9

5

1
1

1

1

1

1

2

2

3

1

2

20

4
1

5

1

7
12

6
1

5

2

Groupe Mammalogique Normand – Chauves-souris Parc éolien de Longueil 76 - juillet 2018

Nom d'espèce
Nom de la Commune
LA GAILLARDE
LAMMERVILLE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LINDEBEUF
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
MANEHOUVILLE
MANNEVILLE-ES-PLAINS
MARTIN-EGLISE
NEVILLE
OFFRANVILLE
OMONVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
PRETOT-VICQUEMARE
REUVILLE
ROYVILLE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-CRESPIN
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAINT-VALERY-EN-CAUX
SAUCHAY
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
THIL-MANNEVILLE
TORCY-LE-GRAND
TORCY-LE-PETIT
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VAL-DE-SAANE
VARENGEVILLE-SUR-MER
VEULES-LES-ROSES
Total

Grand
Rhinolophe

Petit
Rhinolophe

Grand Murin

Murin de
Bechstein

Murin à oreilles
échancrées

Murin à
moustaches

Murin de
Daubenton

Murin de
Natterer

1

38

Noctule
commune

Noctule de
Leisler

1

3

28

10

2

6

1

2
36

14

4

25

9

5

1
1

1

14

8

1
6
12
17

1

4

16

10

1
6

9

3
17

4

1
5
17

1
1
3

5

1
1
3

2

22

6

17

13

7

5

1

15

1
1
14

1
3

6

1

3

5

1

6

7

3

7
1
3

1
4
1

4

4

1
1

15

1

1

1

1
26

5
2
246

Murin
indéterminé

1
130

26

39

4
1
2
7
252

1

1

1
2
2
4
1
123

59
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2
1
1
46

6

1

Nom de Commune
AMBRUMESNIL
ANCOURT
ANGIENS
ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG
ANNEVILLE-SUR-SCIE
ARQUES-LA-BATAILLE
AUZOUVILLE-SUR-SAANE
AVREMESNIL
BACQUEVILLE-EN-CAUX
BEAUVAL-EN-CAUX
BELLEVILLE-SUR-MER
BELMESNIL
BERNEVAL-LE-GRAND
BERTREVILLE-SAINT-OUEN
BOURVILLE
BRACHY
BRACQUEMONT
BRAMETOT
CAILLEVILLE
COLMESNIL-MANNEVILLE
CRASVILLE-LA-MALLET
CROSVILLE-SUR-SCIE
DAMPIERRE-SAINT-NICOLAS
DENESTANVILLE
DERCHIGNY
DIEPPE
DROSAY
ERMENOUVILLE
FONTAINE-LE-DUN
GONNETOT
GONNEVILLE-SUR-SCIE
GREGES
GUEURES
GUEUTTEVILLE-LES-GRES
HAUTOT-SUR-MER
HEBERVILLE
HERMANVILLE
HOUDETOT
LA CHAPELLE-SUR-DUN
LA CHAUSSEE

Sérotine
commune
3
1

Pipistrelle
commune
11
2
2

2
1

2
6
1
1
1
1
1
1
2
1

1

1

Pipistrelle de
Kuhl
4

Pipistrelle de
Nathusius
2

1

Nom d'espèce
Pipistrelle
Barbastelle
indéterminée
d'Europe
5

3

1

Oreillard gris

Oreillard roux

3

Oreillard roux
ou gris

Chauve-souris

Total

3

66
4
2
1
5
75
2
17
6
1
1
1
3
1
1
18
46
1
43
4
3
7
4
4
3
53
4
3
3
1
1
2
25
2
39
1
50
12
2
1

1

1

1

1

1
2

3
1
1
1
1
1

1

1
5
2
1
4
1
3
2
5
1
1

1

2

1

2

3
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
5

1
1
10
1
11
1

1

5

1

3

1

1

1

1
1

1

8
1

1

1

2

2

1
1
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Nom de Commune
LA GAILLARDE
LAMMERVILLE
LE BOIS-ROBERT
LE BOURG-DUN
LINDEBEUF
LINTOT-LES-BOIS
LONGUEIL
LONGUEVILLE-SUR-SCIE
MANEHOUVILLE
MANNEVILLE-ES-PLAINS
MARTIN-EGLISE
NEVILLE
OFFRANVILLE
OMONVILLE
OUVILLE-LA-RIVIERE
PRETOT-VICQUEMARE
REUVILLE
ROYVILLE
SAANE-SAINT-JUST
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SAINT-AUBIN-SUR-MER
SAINT-AUBIN-SUR-SCIE
SAINT-CRESPIN
SAINT-DENIS-D'ACLON
SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER
SAINT-GERMAIN-D'ETABLES
SAINT-PIERRE-BENOUVILLE
SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
SAINT-PIERRE-LE-VIGER
SAINT-VALERY-EN-CAUX
SAUCHAY
SAUQUEVILLE
SOTTEVILLE-SUR-MER
THIL-MANNEVILLE
TORCY-LE-GRAND
TORCY-LE-PETIT
TOURVILLE-SUR-ARQUES
VAL-DE-SAANE
VARENGEVILLE-SUR-MER
VEULES-LES-ROSES
Total

Sérotine
commune
1

Pipistrelle
commune
12
2

1

2

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrelle de
Nathusius

1

Nom d'espèce
Pipistrelle
Barbastelle
indéterminée
d'Europe

Oreillard gris

Oreillard roux

1

Oreillard roux
ou gris
1

5

Chauve-souris

4
1

2
1
1

2
3
1
4

1
3

1

1
3
1

2
1
3
1
1
58

2
4
1
2
1
3
1
7
3
1
2
1
5
1

2
1

1
1

1

2

1
1
4
3
1
3
11
2
3

1
1
3

1

1

1

1
1

3

5

1

1
2

1

2

2

1

2

3

2

2
1
1

3

1
6
3
3
8
2
3
201

1

1
2
1

1
1
9

8

1
40

7

6

15
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26

27

Total
16
2
2
127
1
2
72
4
6
2
12
1
7
5
90
4
1
7
17
77
1
100
1
2
9
101
1
3
32
4
14
1
1
6
6
8
16
21
13
16
1329

Annexe 3
RÉGLEMENTATION NATIONALE FRANÇAISE

Statuts réglementaires et statuts listes rouges des Chiroptères de Normandie
Nom scientifique

N

Hab Hab
II
IV

Br

Bo

LR
BN

LR
HN

LRF

LRE

LRM

B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B2
B3
B2
B2
B2
B2
B2

b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2
b2

NT
VU
LC
LC
LC
NE
LC
LC
LC
NT
LC
NE
VU
VU
LC
DD
LC
NT
NT
LC
LC

VU
EN
NT
LC
LC
NE
DD
LC
LC
NT
LC
DD
VU
VU
LC
DD
LC
NT
VU
DD
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
DD
VU
NT
NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC

NT
NT
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

Chiroptères :

Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis daubentoni
Myotis mystacinus
Myotis brandti
Myotis alcathoe
Myotis emarginatus
Myotis nattereri
Myotis bechsteini
Eptesicus serotinus
Vespertilio murinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

u Arrêté du 23/04/07 fixant les listes des mammifères protégés sur l’ensemble du
territoire (JORF du 10/05/2007)
Les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en France au
titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007
(JORF du 10/05/2007) qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. La protection des sites de reproduction et des aires
de repos des espèces est prévue dans le même arrêté du 23 avril 2007 sus cité.

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

u Directive "Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
(JOCE du 22/07/1992)
Annexe II/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite
la désignation de Zones Spéciales de Conservation.
Annexe IV/a : espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection
stricte.
Annexe V/a : espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la
nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion.
u Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel de l’Europe. (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996)

Sigles utilisés :
N = Réglementation Nationale Française
Hab II et IV = Annexes II et IV de la Directive Européenne
"Habitats, Faune, Flore" (X = espèce inscrite)
Br = Annexe II (B2) et III (B3) de la Convention de Berne
Bo = Annexe II de la Convention de Bonn
LRBN = Liste Rouge des mammifères sauvages de Basse-Normandie
LRHN = Liste Rouge des mammifères sauvages de Haute-Normandie
LRF = Liste Rouge des espèces menacées de France
LRE = Liste Rouge Européenne des espèces menacées
LRM = Liste Rouge Mondiale des espèces menacées

Catégories IUCN de menace utilisées :
RE : espèce éteinte
CR : En danger critique d’extinction
EN : En danger
VU : Vulnérable
NT : Quasi menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non applicable
NE : Non évalué

Sources : "La Liste rouge des mammifères menacés en Basse-Normandie", GMN, 2013.
"La Liste rouge des mammifères menacés en Haute-Normandie", GMN, OBHN, 2013.
"La Liste rouge des espèces menacées en France", IUCN, MNHN, SFEPM, ONCFS, 2017.
" The Status and Distribution of European Mammals " IUCN, 2007, 2012
"IUCN Red List of Threatened Animals", 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2013.
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Annexe II : espèces de faune strictement protégées
Annexe III : espèces de faune protégées dont l’exploitation est réglementée.
u Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage. (JORF du 30/10/1990)
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une
protection immédiate.
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées.
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1- INTRODUCTION DE L’ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000

2- LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ETUDE

Dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Longueil et Saint Denis d’Aclon, le bureau d’études
ALISE environnement a réalisé une étude d’incidences Natura 2000, en parallèle de l’expertise faune-flore-habitats.

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.

Il existe trois sites Natura 2000 situés à proximité de la Zone d’Implantation Potentielle (dans un rayon de 16 km) :

Ce projet de parc éolien est situé à environ 60 km au nord-ouest de Rouen. La Figure 1 localise la Z.I.P. sur fond de
carte IGN 1/25 000.




2 Zones Spéciales de Conservation : « Littoral Cauchois » FR 2300139 et « Bassin de l’Arques » FR 2300132
1 Zone de Protection Spéciale : « Littoral Seino-Marin » FR 2310045.

Conformément au décret n°2010-365 du 09/04/2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet
d’aménagement étant soumis à un régime d’autorisation et d’approbation administrative, il doit faire l’objet d’une
évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation.
En effet, ce décret relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 précise au point II que « Sauf mention contraire,
les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à
l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation
géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000. »
La section 1 indique les dispositions relatives à l’évaluation des incidences Natura 2000 et notamment son point 3 qui
précise que l’évaluation d’incidences doit être réalisé pour « Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude
ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ».
Dans le cadre du projet, il est important ici de prendre en compte les sites Natura 2000 en réalisant une évaluation
des incidences relative aux espèces et habitats des sites Natura 2000 concernés conformément aux dispositions de la
circulaire interministérielle DNP/SDEN N°2004/1 du 5 octobre 2004, relative à l’évaluation des incidences des
programmes et projets de travaux, ouvrages et aménagements susceptibles d’affecter de façon notable les sites
Natura 2000.

Figure 1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle (source : carte I.G.N.)
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3- 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.

Figure 2 : Localisation des aires d’étude
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4- METHODOLOGIE UTILISEE
4.1- RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE
Une recherche bibliographique a été effectuée en amont du travail de terrain afin de mettre en évidence les
différentes informations sur les espèces et les habitats d’intérêt communautaire concernés par cette étude. Les
éléments ainsi recueillis permettront en partie d’évaluer les potentialités d’accueil du site pour ces espèces.
La recherche bibliographique s’est appuyée sur plusieurs références :
 L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (I.N.P.N.) du Muséum National d’Histoire Naturelle ;
 La DREAL de Normandie ;
 Le Document d’Objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Littoral Cauchois », FR 2300139 (2012) ; 1
 Le Document d’Objectifs de la Zone Spéciale de Conservation « Bassin de l’Arques », FR 2300132 (2011) ; 2

5- PRESENTATION DU RESEAU NATURA 2000 ET DU PROJET
5.1- RAPPELS GENERAUX : LES DIRECTIVES HABITATS ET OISEAUX
Natura 2000 est un réseau d’espaces naturels qui s’étend à travers toute l’Europe, et qui vise la préservation de la
diversité biologique autrement dit à protéger les milieux sensibles, les plantes et les animaux les plus menacés. Il est
basé sur deux directives européennes :
 la directive « HABITATS » n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et de la flore sauvages; cette directive "Habitats" est aussi dénommée "Natura 2000" ;
 la directive « OISEAUX » n°79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages,
dite directive "Oiseaux", ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue sur le
territoire est régulière. Une version codifiée (intégrant les mises à jour successives) de la directive a été
adoptée en décembre 2009 (Directive 2009/147/CE).

 Les Cahiers d’Habitats Natura 2000, Tome 1 à 5, Habitats ;
 Les Cahiers d’Habitats Natura 2000, Tome 7, Espèces animales.

4.2- PROSPECTIONS TERRAIN
A la suite de l’étude bibliographique, une analyse de terrain est effectuée afin d’évaluer l’importance du site du
projet pour les espèces et les habitats terrestres ayant justifiés la désignation des sites Natura 2000 en question.
Cette analyse a été effectuée par ALISE Environnement.
Ces expertises permettent de confirmer/infirmer les données existantes et d’approfondir les connaissances sur
certaines espèces en cas d’absence de données suffisamment précises.
Par ailleurs, elles permettent d’évaluer les potentialités d’accueil pour les espèces et les habitats ayant justifiés la
désignation des sites Natura 2000. Si un habitat ou une espèce est contacté sur le site d’étude ou à proximité
immédiate, il est cartographié.

Le réseau Natura 2000 comprend ainsi deux types de zones, désignées sous l’appellation commune de « sites
Natura 2000 » :
 des Zones de Protection Spéciale (ZPS) classées pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux
figurant à l’annexe I de la directive "Oiseaux", ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et
dont la venue sur le territoire est régulière ;
 des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées pour la conservation des types d'habitats naturels et
des habitats d’espèces figurant respectivement aux annexes I et II de la directive Habitats.

Ce réseau contribue à l’objectif général d’un développement durable. Son but est de favoriser le maintien de la
biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats
naturels et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales et culturelles à l’échelon local ou régional.
La France a choisi d’élaborer pour chaque site Natura 2000 un document d’objectifs (article L. 414-2 du code de
l’environnement). Pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs, un comité de pilotage
Natura 2000 est créé par l’autorité administrative. Ce comité réunit l’ensemble des acteurs concernés et est présidé
par un représentant des collectivités territoriales ou à défaut par le préfet de département. Il comprend notamment
les représentants des élus, des administrations, des propriétaires et gestionnaires de l’espace rural, des collectivités,
des associations et des scientifiques.

5.2- CONTENU DE L’EVALUATION DES INCIDENCES
1

RENAULT E., 2012. Document d’Objectifs Natura 2000 – Littoral cauchois. Tome 1 : document de synthèse. Conservatoire du littoral, DREAL
Haute-Normandie, 343 p.
RENAULT E., 2012. Document d’Objectifs Natura 2000 – Littoral cauchois. Tome 2 : document technique. Conservatoire du littoral, DREAL
Haute-Normandie, 171 p.
2

SOFIANOS A., Octobre 2008, Document d’Objectifs du site Natura 2000 « Bassin de l’Arques », Site FR 2300132. Fédération de SeineMaritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
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L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est variable en fonction de
l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un site Natura 2000. L’objet de l’évaluation des
incidences Natura 2000 est de déterminer si l’activité envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des
habitats et espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux
objectifs de conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du projet d’activité.
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Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par :

5.2.1- Evaluation préliminaire
Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de l’activité, d’une carte situant le projet
d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais
argumenté des incidences que le projet d’activité est ou non susceptible de causer à un ou plusieurs sites Natura
2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà présentes (autres
activités humaines, enjeux écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité.
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de la distance importante
avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée.
Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des travaux, ouvrages ou
aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier préliminaire. Si, à ce stade, l’évaluation des
incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de
l’accord de l’autorité dont relève la décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000.

5.2.2- Compléments au dossier lorsqu’un site est susceptible d’être affecté
S’il apparaît, en constituant le dossier préliminaire, que les objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites sont
susceptibles d’être affectés, le dossier est ainsi complété par le demandeur :
 l’exposé argumenté cité au 1) ci-dessus identifie le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en
fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à l’intérieur d’un site ou à
sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques des habitats et espèces des sites concernés, etc…
 une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et temporaires, directs et
indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le demandeur.
Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du ou des sites
concernés, l’évaluation est terminée.

5.2.3- Mesures d’atténuation et de suppression des incidences
Lorsque les étapes décrites aux 1) et 2) ci-dessus ont caractérisé un ou plusieurs effets significatifs certains ou
probables sur un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc…) pour supprimer ou
atténuer lesdits effets. Ces propositions de mesures engagent le porteur du projet d’activité pour son éventuelle
réalisation.

 la description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour lesquelles celles-ci ne
peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients) ;
 la justification de l’intérêt public majeur ;
 la description précise des mesures compensant les incidences négatives de l’activité, l’estimation de leur
coût et les modalités de leur financement.
La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de l’administration. Les mesures
compensatoires sont prises en charge par le porteur du projet d’activité. Le VII de l’article L. 414-4 précise les
modalités de leur conception et de leur mise en œuvre. Il convient de s’assurer des conditions de leur mise en
œuvre sur le long terme (gestion, objectifs, résultats).
Lorsqu’une mesure compensatoire entre elle-même dans le champ d’application de l’évaluation des incidences
Natura 2000, cette autre évaluation doit être intégrée à l’évaluation initiale.
Par exemple, un projet d’intérêt public majeur nécessite une mesure compensatoire qui relève d’une autorisation «
loi sur l’eau » et donc d’une évaluation des incidences Natura 2000 : cette dernière évaluation doit être anticipée
par l’évaluation qui organise les mesures compensatoires. Le fait de produire l’évaluation « anticipée » pour
permettre de valider les mesures compensatoires n’exonère pas le demandeur de suivre la procédure
administrative prévue. De plus, les mesures compensatoires sont à l’entière charge du porteur de projet.
Cependant, un document d’urbanisme devant être obligatoirement modifié pour la réalisation d’un projet d’intérêt
public majeur prend acte du projet mais n’a pas à supporter de charges liées à des mesures compensatoires. La
Commission européenne est informée des mesures compensatoires prises.

5.2.5- Incidences sur des sites abritant des habitats et espèces prioritaires
Si un projet d’activité entrant dans les prévisions du point 4) ci-dessus est susceptible de porter atteinte aux
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou autoriser l’activité.
Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de l’activité sur le site
concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des sites. Si une atteinte concerne un habitat ou
espèce non prioritaire au sein d’un site abritant également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure du
point 4) ci-dessus qui s’applique. Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des
avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord au projet d’activité.
Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé, la sécurité publique ou des avantages importants procurés à
l’environnement, l’administration ne peut pas donner son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne et
reçu son avis sur le projet d’activité. Dans les deux cas, en cas d’autorisation de l’activité, les prescriptions
mentionnées au point 4) ci-dessus s’appliquent (mesures compensatoires).

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence d’atteinte aux objectifs de
conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des incidences est achevée. Dans la négative,
l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer à sa réalisation. Toutefois, pour des raisons impératives d’intérêt
public majeur, l’activité peut être réalisée sous certaines conditions détaillées ci-après.

5.2.4- Cas des projets d’intérêt public majeur
Lorsqu’une activité n’a pu être autorisée du fait de mesures propres à réduire ou supprimer les incidences d’un
projet d’activité, le VII de l’article L. 414-4 prévoit que pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité
peut néanmoins être autorisée en prenant des mesures compensatoires validées par l’autorité décisionnaire.

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000
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6- LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES PAR L’ETUDE D’INCIDENCES
L’aire d’étude éloignée est concernée par trois sites Natura 2000.
Il s’agit des sites suivants :
Tableau 1 : Sites Natura 2000 concernés par l’évaluation
Intitulé
Z.S.C. (site FR 2300139)
Littoral Cauchois
Z.S.C. (site FR 2300132)
Bassin de l’Arques
Z.P.S. (site FR 2310045)
Littoral Seino-Marin

Superficie totale du site

Distance par rapport au site du projet

4 574 ha

4,0 km au nord

338 ha

13 km à l’est

180 050 ha

4,5 km au nord

Les habitats et/ou espèces ayant justifiés la désignation de ces sites sont présentés aux paragraphes suivants.
L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifiés la désignation des sites
Natura 2000 concernés par l’étude. Ainsi, elle ne concerne pas les habitats naturels ou espèces qui ne sont pas
d’intérêt communautaire même si ils sont protégés nationalement ou régionalement.
Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au
projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire
d’étude et que le développement du projet a une incidence potentielle sur l’état de conservation de l’espèce ou de
l’habitat d’espèce ou de l’habitat concerné.
La Figure 3 localise les différents sites Natura 2000 présents dans l’aire d’étude éloignée. Cette distance permet une
bonne prise en compte de l’inventaire Natura 2000 environnant.

Remarque : Les périmètres des sites Natura 2000 ne sont pas entièrement représentés sur cette figure.
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Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la Z.I.P.
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6.1- PRESENTATION DE LA ZSC « LITTORAL CAUCHOIS » (FR 2300139)
6.1.1- Données de l’INPN
D’une superficie de 4 574 ha, le site Natura 2000 du « Littoral Cauchois » est constitué d’une zone terrestre et d’une
zone marine.

Zone terrestre :
Les falaises crayeuses du pays de Caux, qui peuvent atteindre plus de 100 m d'altitude, constituent un milieu très
original en Europe, parcourant le littoral sur plus de 100 km. Ces falaises se prolongent dans la zone de balancement
des marées par un platier rocheux recouvert ou non de galets. Au niveau des falaises, se rencontrent les pelouses
aérohalines, formation très originale en Europe.

et la faible largeur en mer du site n'exclut pas forcément leur présence. Toutefois, leurs observations sont très
ponctuelles, et les données sont essentiellement des données d'échouage.
Vulnérabilité du site :
La zone de falaises au sens strict est peu vulnérable du fait des difficultés d'accès.
Les zones comprises au débouché des valleuses peuvent être sujettes à des dépôts d'ordures sauvages.
Les éboulements de falaises naturels et relativement fréquents peuvent affecter à la fois le front de falaise qui
s'éboule (pelouses aéro-halines) et les zones inférieures (zone de balancement des marées, zone infralittorale de
récifs) qui se trouvent enfouies sous des matériaux de taille très variable, allant des gros blocs de craie aux graviers.

Ces ensembles accueillent :
-

Les valleuses, vallées sèches débouchant sur la mer, sont souvent occupées par des forêts de ravin.

Zone marine au large du littoral cauchois :

19 habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitats) ;
19 espèces d'intérêt communautaire (annexe II de la directive habitats).

Le site se compose de 6 types d’habitat répartit comme suit :
-

La zone marine permet de couvrir un panel bathymétrique allant jusqu'à 10 m de profondeur, afin de prendre en
compte l'ensemble des platiers rocheux immergés ou non à marée basse. Ces derniers constituent en effet une part
importante des fonds marins du site. On y trouve également des zones de cailloutis et de placages sableux jouxtant
le platier rocheux.
L'intensité de l'hydrodynamisme est plutôt décroissante d'Ouest en Est.

Mer, Bras de Mer : 57 %
Galets, Falaises maritimes, Ilots : 14 %
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 9 %
Autres terres arables : 2 %
Forêts caducifoliées : 9 %
Autres terres : 9 %

Qualité et importance :
Zone terrestre :

Un Document d’Objectifs (DOCOB) a été rédigé en 2012 sur ce site3.

Les falaises crayeuses du littoral cauchois forment un site remarquable en Europe.
De beaux secteurs de tourbières, de landes et de forêts de ravins en arrière des falaises sont présents notamment au
niveau du Cap d'Ailly.
Zone marine au large du littoral cauchois :
La zone de balancement des marées est constituée d'un platier rocheux (habitat Récifs - 1170) où se développent des
algues. La richesse de ce taxon est réelle puisqu'on trouve des espèces de chaque grande famille de végétaux marins :
algues vertes, brunes et rouges.
Le site du littoral cauchois a été déterminé de façon à prendre en compte les champs de laminaires de la zone
infralittorale. Ces forêts marines (Laminaria digitata et Laminaria saccharina en majorité) constituent un milieu
particulièrement riche car elles hébergent une flore et une faune variées : espèces benthiques, comme démersales et
pélagiques. Cette variété est d'autant plus forte que la zone sélectionnée se caractérise par une variété de conditions
abiotiques (profondeur, conditions hydrodynamiques).
L'habitat "Récifs" présent sur le site "Littoral cauchois" est d'autant plus exceptionnel qu'il est constitué du substrat
calcaire. Cette zone est la seule en France à présenter cette particularité. Il est à noter qu'il s'agit de plus d'un habitat
ciblé par la convention OSPAR "Communautés des calcaires du littoral".
On note également la présence de certaines espèces de mammifères marins d'intérêt communautaire, comme le
Grand Dauphin (Tursiops truncatus - 1349), le Marsouin commun (Phocoena phocoena - 1351), le Phoque gris
(Halichoerus grypus - 1364) et le Phoque veau-marin (Phoca vitulina - 1365). Leur comportement est souvent côtier,
Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000
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RENAULT E., 2012. Document d’Objectifs Natura 2000 – Littoral cauchois. Tome 1 : document de synthèse. Conservatoire du littoral, DREAL
Haute-Normandie, 343 p.
RENAULT E., 2012. Document d’Objectifs Natura 2000 – Littoral cauchois. Tome 2 : document technique. Conservatoire du littoral, DREAL
Haute-Normandie, 171 p.
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 Habitats d’intérêt communautaire
La surface totale couverte par les habitats d’intérêt communautaire est d’environ 4 253,82 hectares, soit 93 % de la superficie totale du site. Onze habitats d’intérêt communautaire sont présents sur la Z.S.C. « Littoral Cauchois ». Sur ces 11
habitats, quatre sont donnés comme prioritaires par la directive 92/43CE. Les habitats d’intérêt communautaire sont présentés dans le tableau suivant (cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Tableau 2 : Etat des habitats ayant justifiés la désignation du site Natura 2000 « Littoral Cauchois »
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 Espèces d’intérêt communautaire
La désignation du site est également justifiée par la présence de 17 espèces faunistiques inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats. Les tableaux suivants listent ces espèces.

Tableau 3 : FAUNE visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Légende :

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000

Page 11

Evaluation des incidences Natura 2000 dans le cadre du projet de parc éolien de Longueil et Saint Denis d’Aclon (76)

6.1.2- Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle par rapport à la Zone Spéciale de
Conservation « Littoral Cauchois »

6.2- PRESENTATION DE LA ZSC « BASSIN DE L’ARQUES » (FR 2300132)
6.2.1- Données de l’INPN
D’une superficie de 338 ha, 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.
Le site est constitué des lits mineurs et les berges de trois cours d'eau et de leurs affluents permanents. Ces cours
d'eau, et en particulier la Béthune, possèdent des caractéristiques physico-chimique originales par rapport aux autres
rivières de la région du fait qu'ils traversent la boutonnière du Pays de Bray constituée de terrains beaucoup plus
anciens (argile et calcaire du jurassique pour la Béthune, craie du crétacé inférieur pour les deux autres cours d'eau).
Comme tous les milieux aquatiques, le bassin de l'Arques est très dépendant pour sa qualité des eaux des activités
agricoles ou industrielles se développant dans son bassin versant ainsi que du développement de l'urbanisme. Des
menaces, notamment d’origine agricole, sont clairement identifiées. Des problèmes de gestion du lit mineur sont
également identifiés.
Ces ensembles accueillent :
-

3 habitats naturels d'intérêt communautaire (annexe I de la directive habitats) ;
6 espèces d'intérêt communautaire (annexe II de la directive habitats).

Le site se compose de 2 types d’habitat répartit comme suit :
-

Habitat « Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) » : 90%
Habitat « Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières : 10%
 Habitats d’intérêt communautaire

Trois habitats sont inscrits à la Directive Habitats (cf. Tableau 4). Un habitat prioritaire a été identifié, il s’agit de
l’habitat 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).
Figure 4 : Localisation de la ZSC « Littoral Cauchois »

Tableau 4 : Liste des habitats naturels présents (source : www.inpn.mnhn.fr)
CODE - INTITULE

3260 – Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion
6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles
d’ourlets planitaires et des étages
montagnard à alpin
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
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SUPERFICIE
COUVERTURE
(ha)

EVALUATION

QUALITE
DES
DONNEES

REPRESENTATIVITE

SUPERFICIE
CONSERVATION
RELATIVE

GLOBALE

50%

169

Médiocre

Bonne

2 > p > 0%

Moyenne /
réduite

Bonne

7,12%

24,05

Bonne

Significative

2 > p > 0%

Bonne

Bonne

1%

3,38

Médiocre

Significative

2 > p > 0%

Moyenne /
réduite

Significative
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 Espèces d’intérêt communautaire
La désignation du site est également justifiée par la présence de six espèces faunistiques inscrites à l’Annexe II de la
Directive Habitats. Les tableaux suivants listent ces espèces.

Tableau 5 : POISSONS visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
POPULATION

EVALUATION

CODE

NOM

STATUT

UNITE

ABONDANCE QUALITE POPULATION

CONSERVATION

ISOLEMENT

1095

Petromyzon marinus

Résidente

Individus

Présente

Bonne

1096

Lampetra planeri

Résidente

Individus

Présente

1099

Lampetra fluviatilis

Résidente

Individus

1106

Salmo salar

Résidente

5315

Cottus perifretum

Résidente

GLOBALE

Non
significative

Moyenne /
réduite

Non-isolée

Moyenne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Bonne

Présente

Moyenne

2%≥p>0%

Bonne

Non-isolée

Moyenne
/ réduite

Individus

Présente

Moyenne

2%≥p>0%

Moyenne /
réduite

Non-isolée

Moyenne
/ réduite

Individus

Présente

Moyenne

2%≥p>0%

Moyenne /
réduite

Non-isolée

Bonne

Bonne

Après inventaire et consultation des acteurs locaux, les 3 cours d’eau du bassin de l’Arques ont été proposés comme
site d’intérêt communautaire pour les habitats des espèces suivantes, listées dans l’annexe II de la directive
« Habitats » :







Chabot (Cottus gobio) - 1163
Saumon atlantique (Salmo salar) - 1106
Lamproie de rivière (Lampreta fluviatilis) - 1099
Lamproie marine (Petromyzon marinus) - 1095
Lamproie de planer (Lampreta planeri) - 1096
Écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) – 1092 - (pour le site FR2300150)

Sont également présents, des habitats figurant dans l’annexe I de la directive Habitats :




Rivière à Renoncules oligomésotrophes à méso-eutrophes, neutres à basiques- 3260-4
Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes - mégaphorbiaies (« Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin - A. Mégaphorbiaies riveraines – 1 mégaphorbiaies
mésotrophes collinéennes - 6430 A1 »)
Forêt alluviale 91EO.

Tableau 6 : INVERTEBRE visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
POPULATION

EVALUATION

CODE

NOM

STATUT

UNITE

ABONDANCE

QUALITE

POPULATION

1092

Austropotamobius
pallipes

Résidente

Individus

Présente

Moyenne

2%≥p>0%

CONSERVATION

ISOLEMENT

GLOBALE
Bonne

6.2.2- Données du DOCOB
Le document d’objectif de la Z.S.C. « Bassin de l’Arques » a été rédigé et validé en septembre 2011.
Le site Natura 2000 « bassin de l’Arques » ne concerne que le lit mineur (et donc les berges) des 3 cours d’eau (la
Varenne, la Béthune et l’Eaulne) et de l’Arques sur les 1,6 km en aval de sa confluence avec l’Eaulne. Dans le
diagnostic, ce petit linéaire de l’Arques est inclus dans celui la Béthune, principal affluent.
En se jetant dans l’Arques, les 3 cours d’eau qui forment le site Natura 2000 crée, avec l’Arques, le bassin versant de
l’Arques. L’Arques, qui ne fait que 7 km, est un fleuve côtier qui se jette dans la Manche dans l’arrière port de Dieppe
par une buse à clapet. Le bassin versant couvre une superficie de 994 km². Il couvre 67 communes pour 73 000
habitants.

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000
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6.2.3- Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle par rapport à la Zone Spéciale de
Conservation « Bassin de l’Arques »

A l'ouest de Veulettes-sur-mer, le site comprend la bordure du plateau sur environ 150 mètres, la falaise, la plage,
l'estran et s'étend jusqu'à la limite des 12 milles nautiques.
Le secteur à l'Est de Veulettes-sur-mer est quant à lui entièrement marin, couvrant l'espace depuis la limite des plus
basses mers (zéro hydrographique des cartes marines) jusqu'à la limite des 12 milles nautiques.
L'intérêt écologique majeur du site « Littoral Seino-Marin », qui justifie sa désignation dans le réseau Natura 2000, est
la présence d'oiseaux marins d'intérêt communautaire en grand nombre, migrateurs pour l'essentiel ou visés dans
l'annexe 1 de la Directive Oiseaux.

Espèces nicheuses :
Cette ZPS comprend les deux principales colonies d'oiseaux marins nicheurs de Haute-Normandie, accueillant 8
espèces d'intérêt communautaire : le Cap d'Antifer et le Cap Fagnet.
Ainsi, elle accueille une part importante de la population de Faucon pèlerin, de Fulmar boréal, de Grand Cormoran et
de Goélands argenté et brun du littoral de Seine-Maritime. De plus, la ZPS abrite la quasi-totalité ou l'intégralité des
effectifs de Cormoran huppé, de Mouette tridactyle et de Goéland marin nichant sur le littoral du Pays de Caux.
De fait, cette ZPS, en plus d'être représentative et exemplaire de l'ensemble du littoral seino-marin, représente ainsi
un intérêt national voire européen pour les espèces nicheuses.

Espèces en migration ou en hivernage :
En outre, cette ZPS accueille 35 espèces d'intérêt communautaire en hivernage ou en migration.
En hiver, elle représente un intérêt national voire européen pour 8 espèces (grèbes, plongeons et alcidés), puisqu'une
grande part des effectifs français y hiverne. De plus, la très grande majorité des effectifs hivernants au large du Pays
de Caux se trouve chaque année dans ces secteurs d'où l'importance de cette ZPS.

Figure 5 : Localisation de la Z.S.C. « Bassin de l’Arques »

De plus, le littoral du Pays de Caux est un site d'importance nationale pour la migration des oiseaux marins. Les
effectifs recensés en migration sont relativement importants, et l'ensemble des oiseaux migrants au large du Pays de
Caux passe par la ZPS, notamment au niveau d'Antifer.

6.3- PRESENTATION DE LA ZPS « LITTORAL SEINO-MARIN » (FR 2310045)
6.3.1- Données de l’INPN
La Z.P.S. « Littoral seino-marin » représente une superficie de 180 050 hectares.
La superficie marine du site est d'à peu près 99%, il existe une petite partie terrestre, correspondant essentiellement
à des plages, falaises et hauts de falaise. Cette partie terrestre représente environ 600 hectares soit seulement 0,3%
de la surface du site. Elle se situe sur le front de falaise taillé par la mer dans le plateau crayeux du Pays de Caux (craie
du Crétacé). La craie présente de nombreux lits de silex. Le site comprend ainsi 4 types de milieux : le front de falaise
et les pelouses littorales aérohalines associées, les dépôts de galets situés en pied de falaises, la zone intertidale et la
mer, atteignant la profondeur maximale de 33m.

Point particulier sur le Cap Fagnet :
On peut noter que la Zone de Protection Spéciale « Littoral Seino-Marin » comprend un secteur proche du Cap Fagnet
particulièrement intéressant (portion du littoral cauchois comprise entre Fécamp et Saint Pierre en Port).
La désignation des falaises du Cap Fagnet repose essentiellement sur son intérêt fonctionnel en tant que zone de
passage littorale pour de très nombreux individus d'espèces terrestres ou marines. Même si certaines des espèces
présentes appartiennent à l'annexe I de la Directive- la Mouette mélanocéphale, les Plongeons catmarin et arctique,
les Sternes caugek et pierregarin. Le rôle de ce secteur pour ces espèces reste assez faible à l'échelle européenne. Le
secteur constitue également un site de reproduction important pour certaines espèces patrimoniales.

Le périmètre du site comprend également la zone portuaire d'Antifer.

Qualité et importance :
La Zone de Protection Spéciale Littoral Seino-Marin s'étend d'un seul tenant sur un peu plus de 70 km de linéaire
côtier, depuis le port d'Antifer jusqu'au cap d'Ailly.
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Les oiseaux migrateurs :
Le secteur du Cap Fagnet est une zone de passage privilégiée pour les passereaux migrateurs. Ils survolent les terres
sur une bande de 500 à 800m en bordure de falaise. En période favorable, de très grands nombres peuvent être
observés (jusqu'à 380 000 individus en quelques jours). Ces effectifs font de la zone le point le plus important de
France pour la migration des passereaux. Les espèces les plus fréquentes sont l'Alouette des champs, le Pinson des
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arbres et les Pipits. Au large des falaises, la ZPS constitue également un secteur de migration important pour les
oiseaux marins, principalement les Sternes (caugek et pierregarin), les Fous de Bassan, les Bernaches cravants, les
Mouettes (pygmées, tridactyles, mélanocéphales), anatidés et limicoles.

Les oiseaux nicheurs :
Les falaises du Cap Fagnet accueillent plusieurs populations nicheuses intéressantes :
- la Mouette tridactyle : avec plus de 400 couples, cette colonie regroupe près de la moitié de la population
nicheuse de Haute-Normandie et constitue un des 10 sites qui accueillent 90% de la population française. La
mouette tridactyle figure sur la liste des espèces OSPAR.
- le Pétrel fulmar : avec 41 couples, le site accueille 1/20 de la population haut-normande.
- le Faucon pèlerin : espèce de l'annexe I de la directive Oiseaux, disparu depuis 1965 de Haute Normandie, le
Faucon pèlerin a colonisé de nouveau le littoral normand à partir de 1992 pour atteindre plus de 10 couples
en 2002 répartis sur l'ensemble du littoral.. La ZPS accueille deux de ces couples.
- le Goéland argenté : espèce dont les populations sont abondantes sur les côtes françaises, et souvent
favorisées par les activités humaines. La population de Goélands argentés se stabilise actuellement.

Les oiseaux hivernants :
Au large de la côte, la mer constitue une zone d'hivernage pour un certain nombre d'oiseaux marins, notamment : les
Plongeons (essentiellement catmarins mais aussi arctiques), le Grèbe huppé, les Mouettes melanocéphales, pygmées
et tridactyles.
Le statut de zone d'hivernage pour le littoral cauchois est reconnu depuis peu et des études devraient être réalisées
de façon plus approfondie (études radar) pour affiner la connaissance dans ce domaine, notamment en zone
hauturière.

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000
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 Oiseaux d’intérêt communautaire
14 espèces d’oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux sont présentes au site du site Natura 2000 « Littoral Seino-Marin ».

Tableau 7 : Liste des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux ayant justifiés la désignation de la ZPS
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6.3.2- Localisation de la Zone d’Implantation Potentielle par rapport à la Zone de Protection
Spéciale « Littoral Seino-Marin »

7- ÉVALUATION DE LA Z.I.P. POUR LES HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Les prospections réalisées sur la Z.I.P. n’ont pas mis en évidence la présence d’habitats d’intérêt communautaire
éligibles au titre des ZSC « Littoral Cauchois » et « Bassin de l’Arques » ni aucun autre habitat d’intérêt
communautaire.
La Zone d’Implantation Potentielle ne présente pas d’habitat d’intérêt communautaire.

8- ÉVALUATION DE LA Z.I.P. POUR LES ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
A partir de la bibliographie et des prospections terrain, il est possible d’évaluer les potentialités d’accueil du site pour
les espèces ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000 « Bassin de l’Arques », « Littoral Cauchois » et
« Littoral Seino-Marin ». Le tableau suivant correspond à l’évaluation du site du projet vis-à-vis des espèces.

Tableau 8 : Evaluation de la Z.I.P. pour les espèces d’intérêt communautaire de l’Annexe II de la Directive
Habitats et de l’Annexe I de la Directive Oiseaux
Groupe

Espèce

Poissons

Lamproie marine,
Lamproie de rivière,
Alose feinte

Insectes
Figure 6 : Localisation de la ZPS « Littoral Seino-Marin »

Site

Aucune espèce n’a été inventoriée lors des prospections. Le site
du projet ne présente pas de potentialités d’accueil pour ces
espèces : les habitats présents ne sont pas favorables.
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES
Ces espèces n’ont pas été contactées sur le site lors des
inventaires.

Agrion de mercure,
Lucane cerf-volant,
Ecaille chinée

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES
Z.S.C.

Amphibiens

Triton crêté

Evaluation des potentialités d’accueil du site d’étude pour les
espèces

Littoral
Cauchois

Espèce non contactée sur le site lors des inventaires. Absence
de milieux favorables (milieux aquatiques) à cette espèce.
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES

Chiroptères

Petit rhinolophe,
Grand rhinolophe,
Barbastelle
d’Europe, Murin à
oreilles échancrées,
Murin de Bechstein,
Grand Murin

Le Grand rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin à
oreilles échancrées ont été contactés dans l’aire d’étude
immédiate du projet (zone tampon de 1 Km autour du
périmètre de la Z.I.P.), au niveau des milieux boisés et à une
topographie de 10 à 25 m plus bas par rapport au centre de la
Z.I.P..
Ces espèces ne fréquentent pas les monocultures.
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES
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Espèce

Mammifères

Grand Dauphin,
Marsouin commun,
Phoque gris,
Phoque commun

Les milieux présents sur le site ne sont pas propices à ces
espèces. Aucune espèce n’a été observée.

Lamproie marine,
Lamproie de Planer,
Lamproie de rivière,
Saumon atlantique,
Chabot

Aucune espèce n’a été inventoriée lors des prospections. Le site
ne présente pas de potentialités d’accueil pour ces espèces : les
habitats présents ne sont pas favorables (absence de cours
d’eau).

Poissons

Site

Evaluation des potentialités d’accueil du site d’étude pour les
espèces

Groupe

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES

Z.S.C.
Bassin de
l’Arques

Invertébrés

Ecrevisse à pattes
blanches

POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES
Le site du projet ne présente aucun habitat susceptible
d’accueillir cette espèce dans la mesure où il n’y a pas
d’habitats aquatiques.
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET NULLES

Plongeon catmarin,
Parmi ces espèces, le Busard-saint-martin, le Faucon pèlerin et
le Faucon émerillon ont été contactées sur la Z.I.P.. Leur
présence y est avérée une partie de l’année. POTENTIALITES
D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FORTES (présence avérée).

Plongeon arctique,
Aigrette garzette,
Spatule blanche,
Busard St-Martin,
Faucon émerillon,
Oiseaux

Faucon pèlerin,
Avocette élégante,
Mouette
mélanocéphale,
Alouette lulu,
Sterne caugek,
Sterne pierregarin,

Z.P.S
Littoral
Seinomarin

10- ANALYSE DES INCIDENCES
PERMANENTES DU PROJET

DIRECTES

ET

INDIRECTES,

TEMPORAIRES

ET

L’analyse des incidences est ciblée sur les enjeux d’intérêt communautaire. L’évaluation porte sur les risques de
détérioration des habitats et de perturbation des espèces.
L’analyse des incidences porte sur toutes les phases du projet tout en restant proportionnée selon les enjeux
identifiés.

10.1- GENERALITES
10.1.1- Incidences directes
Elles traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les habitats et espèces proches du projet. Parmi les
incidences directes, on peut distinguer celles dues à la construction et au démantèlement même du projet (emprise
des constructions, modification du régime hydraulique,…) et celles liées à l’exploitation et à l’entretien de
l’équipement (pollution de l’eau, de l’air et de sols,….).

10.1.2- Incidences indirectes
Elles ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent concerner des habitats et espèces plus éloignés du
projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que
les incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site qui, par son évolution,
peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces.

10.1.3- Incidences temporaires et permanentes
Concernant les Plongeons et l’Avocette élégante, leur présence
est liée au littoral. POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU
PROJET NULLES

Pour les autres espèces, elles peuvent être amenées à survoler
la Z.I.P. en migration ou déplacement local mais les milieux
présents sur la Z.I.P. ne sont pas favorables à ces espèces.
POTENTIALITES D’ACCUEIL DU SITE DU PROJET FAIBLES

Mouette pygmée

Les incidences permanentes sont liées au résultat des travaux ou à des incidences fonctionnelles qui se manifestent
tout au long de la vie du site.
Les incidences temporaires sont limitées dans le temps : soit elles disparaissent immédiatement après cessation de la
cause, soit leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. On identifiera particulièrement les travaux de
construction et de démantèlement qui entraînent généralement des incidences temporaires, mais significatives.
Les habitats et espèces font ici l’objet d’une évaluation des incidences des aménagements projetés sur leur état de
conservation. Les incidences sont identifiées sous deux aspects :
 Impacts permanents (directs et indirects) ;
 Impacts temporaires (directs et indirects).

9- BILAN DES PROSPECTIONS
L’évaluation a mis en évidence l’absence d’habitat et d’espèce floristique appartenant à la directive Habitats sur la
Z.I.P. L’enjeu du site pour les habitats et la flore d’intérêt communautaire est donc nul.
Concernant la faune, les potentialités d’accueil sont nulles à modérées. Les habitats les plus représentatifs sur le
site d’étude correspondent à des milieux anthropiques (cultures) utilisées par les rapaces tels le Busard-saintmartin, le Faucon pèlerin et le Faucon émerillon comme zone de chasse ou de halte. Pour les autres espèces
d’intérêt communautaire ayant désignées les sites Natura 2000, l’intérêt de la Z.I.P. est très limité.

Etude d’impact sur l’environnement – Evaluation des incidences Natura 2000
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10.2- INCIDENCES DU
COMMUNAUTAIRE

PROJET

SUR

LES

HABITATS

ET

LES

ESPECES

Tableau 9 : Espèces d’intérêt communautaire potentiellement présentes sur la Z.I.P.

D’INTERET
Site

Présence de l’espèce sur le
site d’étude

Espèces

10.2.1- Les habitats d’intérêt communautaire

Poissons

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été recensé sur la Z.I.P. Les habitats en place correspondent
principalement à des cultures. Néanmoins, des boisements, fourrés et réseaux de haies sont situés sur ou à
proximité de la Z.I.P.
Aucun impact n’est à attendre sur les habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation du site
Natura 2000 du « Littoral Cauchois ».

10.2.2- Les espèces d’intérêt communautaire

ZSC Littoral Cauchois

ZSC Bassin de l’Arques

Au cours des inventaires de 2017-2018, 49 espèces d’oiseaux dont 6 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux. Il s’agit des espèces suivantes :
-

Faucon pèlerin : Ce rapace a fait l’objet de plusieurs observations au sein de la ZIP en période nuptiale : une
le 7 mai 2018 (femelle est observée en vol depuis le point d’écoute n°1 en vol direct dans un axe sudouest/nord-est à une altitude d’environ 30 mètres) et 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). Cette espèce est
nicheuse possible sur le site. Deux autres observations de l’espèce ont été faites pendant l’hiver 2018/2019.

-

Pluvier guignard : 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. L’espèce est non nicheuse sur la ZIP.

-

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.

-

Busard saint-martin, avec une observation pendant l’hiver 2018/2019, et deux individus contactés en
recherche alimentaire lors de la période de migration post-nuptiale.

-

Bondrée apivore, avec un individu observé le 22 septembre en vol vers le Sud à basse altitude.

-

Faucon émerillon, avec une observation pendant l’hiver 2018/2019.

Le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect significatif sur ces espèces.

Potentialités d’accueil du site
pour ces espèces

Lamproie marine

Absente

Nulles

Lamproie de rivière

Absente

Nulles

Alose feinte

Absente

Nulles

Lamproie marine, Lamproie de
Planer, Lamproie de rivière,
Saumon atlantique, Chabot

Absentes

Nulles

Agrion de mercure

Absente

Nulles

Lucane cerf-volant

Absente

Nulles

Ecaille chinée

Absente

Faibles

Absente

Nulles

Petit rhinolophe

Absente

Nulles

Grand Rhinolophe

Présente dans l’aire d’étude
immédiate

Nulles

Barbastelle d’Europe

Présente dans l’aire d’étude
immédiate

Nulles

Murin à oreilles échancrées

Présente dans l’aire d’étude
immédiate

Nulles

Murin de Bechstein

Absente

Nulles

Grand Murin

Absente

Nulles

Absentes

Nulles

Absentes

Nulles

Insectes

ZSC Littoral Cauchois

Amphibiens
ZSC Littoral Cauchois

Triton crêté
Chiroptères

ZSC Littoral Cauchois

Concernant les chiroptères, aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été contactée sur la Z.I.P. mais le Grand
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ont été contactées dans l’aire d’étude
immédiate (zone tampon de 1 km autour de la Z.I.P.) Le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect significatif sur
ces espèces.
Pour les autres espèces d’intérêt communautaires ayant justifiées la désignation des sites Natura 2000, les
potentialités d’accueil sont faibles à nulles. Le projet n’aura pas d’impact direct ou indirect sur ces espèces.

Mammifères

ZSC Littoral Cauchois

Grand Dauphin, Marsouin
commun, Phoque gris, Phoque
commun
Invertébrés

ZSC Bassin de l’Arques
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(Ecrevisse à pattes blanches)
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Site

Présence de l’espèce sur le
site d’étude

Espèces

Potentialités d’accueil du site
pour ces espèces

Au regard du projet de parc éolien, celui-ci n’engendrera aucun impact sur les habitats d’intérêt communautaire
éligibles au titre des ZSC « Bassin de l’Arques » et « Littoral Cauchois ». Par conséquent, aucune mesure d’évitement
et de réduction des incidences du projet n’est à prévoir pour les habitats d’intérêt communautaire.

Oiseaux
Plongeon catmarin,
Plongeon arctique, Aigrette
garzette, Spatule blanche,
Avocette élégante,
Mouette mélanocéphale,
ZPS Littoral Seino-Marin

11- MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS DU PROJET

Absentes

Faibles

Sterne caugek, Sterne
pierregarin, Mouette pygmée
Alouette lulu
Busard St-Martin

Présente

Forte (présence avérée)

Faucon émerillon

Présente (hivernage)

Forte (présence avérée)

Faucon pèlerin

Présente

Forte (présence avérée)

Concernant les espèces d’intérêt communautaire, notamment la faune, le Grand Rhinolophe, la Barbastelle
d’Europe et le Murin à oreilles échancrées ont été contactés dans des parties boisées, dans l’aire d’étude immédiate.
Les impacts potentiels sont le dérangement créé vis-à-vis du flash lumineux en haut de la nacelle. Le flash lumineux
blanc étant une mesure de sécurité pour l’aviation et le dérangement sur les Chiroptères peu documenté, aucune
mesure d’évitement et de réduction des incidences du projet n’est à prévoir pour ces trois espèces de Chiroptères.
Le principal impact pour les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire mis en évidence sur le site (Faucon pèlerin,
Pluvier guignard, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon, de par leur
comportement (oiseaux plus aériens, espèces de grande taille) correspond à un risque de collision avec les pâles. Ces
espèces ne sont pas nicheuses sur le site mais l’utilisent en tant que territoire de chasse.
Les mesures envisagées (évitement, réduction et/ou compensation), dans le cadre du projet, pour la préservation du
milieu naturel sont présentées dans les paragraphes suivants. Le détail de chaque mesure est rassemblé sous la
forme d’un tableau.
Des dispositions générales, garantissant un chantier respectueux de l’environnement, doivent être prises sur
l’ensemble de la zone de travaux :




L’impact direct ou indirect du projet sur la flore d’intérêt communautaire sera nul sur le site d’étude.
L’impact direct ou indirect du projet sur la faune d’intérêt communautaire sera de plusieurs ordres :

l’optimisation de la gestion des déchets de chantier,
la limitation des nuisances pendant le chantier,
la limitation des risques de pollutions et des consommations de ressources (en particulier l’eau).

- très faible pour les chiroptères.
- potentiellement modéré pour l’avifaune contactée ponctuellement sur le site (Faucon pèlerin, Pluvier guignard,
Busard des roseaux, Busard saint-martin, Bondrée apivore, Faucon émerillon).

Afin d’éviter et réduire les impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces et les habitats d’espèces, plusieurs
mesures seront mises en œuvre :

- nuls pour les autres espèces d’intérêt communautaires.

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20184.

4

Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition
des mesures ERC. 133 pages.
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11.1- MESURES D’EVITEMENT

11.2- MESURES DE REDUCTION

Mesure E02 : Adaptations des choix d’aménagement, des caractéristiques du projet
Evitement

Réduction

Compensation

Mesure R01 : Adaptation de la période des travaux sur l’année
Accompagnement/suivi

Type

Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

Type
X

Compartiment
biologique

X
Faune
terrestre

Habitats/flore

Construction / chantier

Avifaune

Chiroptères

X

X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Exploitation

Phase projet

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet
X

Description de la mesure : Enfouissement des lignes électriques
Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque de collision ou
d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il est prévu l’enfouissement des lignes d’évacuation d’énergie du parc
éolien jusqu’au poste de raccordement. De même, le réseau inter-éolien est souterrain.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

X

Description de la mesure :
 Eviter les travaux impactant l’avifaune pendant la période de reproduction
Des espèces patrimoniales nichent sur la zone d’étude ou ses abords, il est nécessaire que les travaux d'installation
des éoliennes soient réalisés en dehors de la période de nidification allant de début mars à fin juillet. À cette époque,
ils risqueraient de perturber la nidification par la gêne occasionnée ou pourraient entraîner la destruction des nids.
Un calendrier de recommandations vis-à-vis des interventions en phase chantier est indiqué ci-après pour ce qui
concerne l’avifaune.

période globalement favorable pour les travaux
période assez favorable pour les travaux
période très défavorable pour les travaux

Si toutefois malgré ces recommandations, il devait y avoir des travaux en période de reproduction, il faudrait, dans
tous les cas que les terrassements soient effectués avant le mois de mars afin de rendre ces zones stériles pour la
nidification. L'installation des éoliennes pourrait se faire ensuite à condition qu'il n'y ait pas de dégradation d’autres
milieux pendant cette opération. Les matériaux ne devront pas par exemple, être déposés sur des milieux non
terrassés auparavant. Si les terrassements ne peuvent être réalisés avant le mois de mars, des labours seront mis en
place sur les emprises du chantier, afin de rendre des zones impropres à la nidification. Un suivi du maintien des
labours par un écologue sera mis en place.
Coût de la mesure : 1 500 € HT
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Mesure R03 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune

Mesure R02 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type

Evitement

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Compensation

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

X

X

Type
X

X
Faune
terrestre

Réduction

Avifaune

Chiroptères

X

X

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Construction / chantier

Exploitation

Phase projet
X

X
Description de la mesure :
Cette mesure vise à éloigner les espèces, de les faire fuir ou de limiter leur installation ou leur retour (en rendant le
terrain défavorable).
 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes
En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en parcelles cultivées, pour éviter d’attirer les rapaces et donc
limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs notamment comme
zones de chasse. Elles permettront par la même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des
autres espèces oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes.
La mesure consiste à limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets ou
bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes, etc.), de manière à éviter la formation
de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, insectes). Cependant, dans le cadre du projet, des
aménagements hydrauliques avec des fossés enherbés, en bordure des chemins et des plateformes d'éoliennes
seront mis en place afin de gérer les ruissellements.
Un entretien mécanique régulier (au moins une fois par an) sera donc à prévoir au droit de ces surfaces.
L’utilisation de pesticides sera proscrite.
Les mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes (plateformes) offre aussi l’avantage de
faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes.

Description de la mesure :
Cette mesure vise à limiter les nuisances envers la faune.
 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien (hors balisage
aérien)
Il faudra veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée constamment la nuit au niveau du parc éolien
(hormis celui du balisage aérien). Cette mesure apparait essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en phase
de migration nocturne ainsi que les chiroptères.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Mesure R04 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation
Evitement

Réduction

Accompagnement/suivi

Avifaune

Chiroptères

Type
X
Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune terrestre

X
Rénovation / chantier

Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Compensation

Exploitation

Phase projet
X
Description de la mesure :
Le mât et la nacelle de l’éolienne ne doivent laisser place à aucun interstice permettant l’installation des Chiroptères
et de définir le lieu comme gîte (repos/estivage/reproduction).
Cet entretien est primordial pour éviter l’installation d’individu et la potentialité de comportement de swarming. (cf.
EUROBATS 6).
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.
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Description de la mesure :

Mesure R05 : Dispositif anticollision -Suivi acoustique par mât de mesures météorologique.
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X

Compartiment
biologique

Faune
terrestre

Habitats/flore

Avifaune

Chiroptères
X

D’une manière générale, il existe une corrélation entre l’activité des Chiroptères et les conditions météorologiques.
L’activité des chauves-souris est fortement influencée par les vitesses de vent, la température et la pluviométrie.
Les paramètres temporels et climatiques d’activité des Chiroptères sur le site et les conditions de bridage des
éoliennes à mettre en œuvre n’ont pas été étudiés précisément à ce stade mais en partant de constats généraux.
Dans l’attente de la connaissance des données issues des écoutes en hauteur sur mât de mesure lors de l’année
2019 (mesure R05) qui permettront d’affiner les conditions de bridage, les conditions de mise en drapeau des
éoliennes dépendent :
- de la saison d’activité chiroptérologique : de mi-avril à fin octobre,
- des températures > 10°C,

Rénovation / chantier

Exploitation

- de la vitesse de vent à hauteur de moyeu < 5 m/sec,

Phase projet
X

Ces conditions s’appliquent hors période de pluie. En effet, de manière générale, on constate un impact négatif de la
pluie sur l’activité des chiroptères.

Description de la mesure :

Et ce, pour toute la durée comprise entre 30 min avant le coucher du soleil et 35 min après le lever du soleil.

Dans le but de comprendre les interactions entre les Chiroptères, il est recommandé de mettre en place un suivi
acoustique sur toute la période d’activité biologique du groupe étudié (mi-mars à fin octobre). Ce suivi se fera par
enregistreur automatique à ultrasons stéréo (type SM3BAT +), en continu avec un suivi simultané de l’évolution des
Chiroptères au sol (installation d’un microphone à environ 3 à 5 m de haut) et en altitude (installation d’un
microphone à environ 50 m de haut).

Le schéma suivant permet de comprendre le fonctionnement du bridage selon ces paramètres :

Il permettra de mettre en évidence l’existence d’un couloir migratoire pour les espèces migratrices telles que la
Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune, puis d’adapter le dispositif anti-collision (cf.
Mesure R06).
Il est prévu la mise en place de ce dispositif sur le site de Longueil à partir d’avril 2019. En attendant que puisse être
affiné les paramètres de régulation des éoliennes (dont les données exactes seront connues à partir de novembre
2019), il est prévu la mesure R06 suivante.
Coût de la mesure : environ 9 000 € HT

Mesure R06 : Dispositif anticollision - Adaptation de la mise en mouvement des pales en fonction de la période de
l’année, de la vitesse du vent et de la température
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement/suivi

Type
X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Rénovation / chantier

Schéma du processus de bridage de l’éolienne
Avifaune

Chiroptères

X

X
Exploitation

Phase projet
X
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12- IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

14- SYNTHESE DES INCIDENCES DU PROJET

Le Tableau 10 met en évidence les impacts résiduels pour chaque compartiment biologique d’intérêt communautaire
après mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts du projet.

Le Tableau 11 présente, pour les habitats et chaque espèce d’intérêt communautaire concernée, une synthèse des
incidences possibles et une quantification de l’incidence après prise en compte des mesures déjà intégrées au projet.
Tableau 11 : Synthèse des incidences du projet sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire

Tableau 10 : Synthèse des impacts résiduels avec mesures d’évitement et de réduction

Nom de l’espèce

Impacts potentiels
du projet

Mesures mise en
œuvre

Impacts résiduels après mesures
d’évitement et de réduction

Principaux impacts
résiduels

Habitat / Flore

Nuls

/

0

/

Poissons

Nuls

/

0

/

Insectes

Nuls à faibles

/

0

/

Amphibiens

Nuls

/

0

/

Chiroptères

Faibles

Mesures R01, R02,
R03, R04, R05, R06

0

/

Oiseaux

Modérés

Mesures E02, R01,
R02, R03, R06

-

Collision possible mais
pas significatif

Invertébrés

Nuls

/

0

/

---- : impact résiduel négatif fort ; --- : impact résiduel négatif assez fort ; -- : impact résiduel négatif modéré

Incidences

Durée

Quantification de l’incidence après
mise en place des mesures adéquates

Habitats / Flore

Aucune

Nulle

Lamproie marine, Lamproie
de Planer, Lamproie de
rivière, Saumon atlantique,
Chabot, Alose feinte

Aucune

Nulle

Agrion de mercure

Aucune

Nulle

Lucane cerf-volant

Aucune

Nulle

Ecaille chinée

Aucune

Nulle

Triton crêté

Aucune

Nulle

Petit rhinolophe

Aucune

Nulle

Grand Rhinolophe

Très Faible

Non significative

Barbastelle d’Europe

Très Faible

Murin à oreilles échancrées

Très Faible

- : impact résiduel négatif faible ; 0 : impact résiduel nul ; / : sans objet

13- MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET
Etant donné qu’aucun impact résiduel significatif n’a été identifié, la mise en œuvre de mesure compensatoire n’est
pas nécessaire pour les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant justifiés la désignation des sites Natura
2000 les plus proches.

Incidence directe,
temporaire

Non significative
Non significative

Incidence indirecte
et temporaire

Murin de Bechstein

Aucune

Nulle

Grand Murin

Aucune

Nulle

Grand Dauphin, Marsouin
commun, Phoque gris,
Phoque commun

Aucune

Nulle

Ecrevisse à pattes blanches

Aucune

Nulle

Aucune

Nulle

Faible

Non significative

Plongeon catmarin,
Plongeon arctique, Aigrette
garzette, Spatule blanche,
Avocette élégante,
Mouette mélanocéphale,
Sterne caugek, Sterne
pierregarin, Mouette
pygmée
Busard St-Martin
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Nom de l’espèce

Incidences

Durée

Quantification de l’incidence après
mise en place des mesures adéquates

Aucune

Nulle

Faucon émerillon

Faible

Non significative

Faucon pèlerin

Faible

Non significative

Alouette lulu

Pour les autres espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 1 de la Directive oiseaux mais qui ne justifient
pas la désignation des sites Natura 200 concernés par l’évaluation des incidences), comme la Bondrée apivore, le
Pluvier guignard et le Busard des roseaux, les incidences potentielles sont également faibles et après mise en œuvre
des mesures, elles sont qualifiées de non significatives.

15- CONCLUSION DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000
A l’issue de la précédente analyse, on peut conclure à l’absence d’atteinte du projet sur l’état de conservation des
espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 concernés par la présente étude.

16- ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES INCIDENCES DU PROJET
Différentes méthodes ont été utilisées afin d’évaluer les incidences du projet :
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Une enquête de terrain effectuée par ALISE en 2017-2018. Des prospections ont été réalisées afin de
recenser les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et la capacité d’accueil des habitats en
vue de l’évaluation des incidences. Ces prospections ont permis de réaliser un « état zéro » de la zone
d’étude ;
La consultation de divers documents relatifs aux habitats et espèces justifiant la désignation du site Natura
2000 (DOCOB, atlas existants,….).
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Annexe 9 : Projet LEADER « Entre deux rives »

RIVE DROITE

PROJET ENTRE DEUX RIVES

Commune de Longueil

Préambule : le projet LEADER de la rue de l’église s’inscrit dans une démarche globale
visant à favoriser les modes de déplacements doux et à valoriser notre patrimoine au
sein de notre village. La commune de Longueil en cohérence avec le projet territorial
de la Basse Saâne (Quiberville, Ste Marguerite et Longueil) à la volonté
d’accompagner le pays Dieppois Terroir de Caux dans sa démarche d’amélioration
des paysages ruraux définis dans les documents du SCOT.
I)

Présentation de la commune

Longueil est une commune rurale d’environ 600 habitants.
Le village se décompose en 2 entités bien distinctes de part et d’autre de la Saâne,
fleuve côtier qui relie la mer à Quiberville et Ste Marguerite.

La rive droite patrimoniale regroupe le bourg historique autour de son église du
XVIème siècle classée monument historique, du cimetière, de la mairie, d’une ferme
du XVIème siècle et d’un château anglo-normand construit par M Nobel (neveu) sur
les ruines d’un château féodal.

Eglise

Mairie du XIXème

A gauche la ferme du XVIème siècle
Rive gauche

la vallée

A droite le château NOBEL

rive droite
La rue de l’église
1

Entre 2 rives octobre 2017

2
Entre 2 rives octobre 2017

Rive gauche
La rive gauche située à 200 mètres du centre bourg historique regroupe le pôle
sportif, les écoles, la salle d’activités ainsi qu’un restaurant café de pays « relais du
Marais », (création de 2 emplois)

Maison du XVIème siècle

Ferme clos masure
Famille Lemoyne

Ferme du XVIème siècle

Entre ces deux rives, la rue Cauchie assure la connexion par un axe de déplacement
routier ainsi que des cheminements doux (vélo-route créée en septembre 2017).

3
Entre 2 rives octobre 2017

4
Entre 2 rives octobre 2017

II)

Vue de la rive gauche

Projet de cheminement liaison douce entre les 2 rives
a. Les cheminements doux dans la commune de Longueil
x La commune possède beaucoup d’atouts : un patrimoine bâti
riche, un cadre rural de qualité, des dimensions de voiries
généreuses. Cependant, la connexion entre les 2 entités n’était
pas adaptée aux déplacements piétons.
Dès le printemps 2017, en partenariat avec le Département la
commune a engagé d’importants travaux selon un principe
séquentiel :

# Séquence II : création d’un vélo route reliant le pont de la Saâne jusqu’à la jonction
du vélo route du littoral (rive gauche) (projet réalisé)
# Séquence IV : création de cheminement doux reliant St Denis d’Aclon et Ouville la
Rivière au bord de la RD127. Au total 1000 mètres de cheminement ont été
aménagés. (rive gauche). (projet réalisé)
Le vélo-route / le cheminement doux

5
Entre 2 rives octobre 2017

6
Entre 2 rives octobre 2017

Au-delà des aspects sécurité et accessibilité évidemment essentiels il était
souhaitable de :
-

b) Les autres projets inscrits dans la démarche globale
Séquence II bis : connexion rue de la Cauchie, rue Fayette (rive droite)

Rythmer le parcours par un paysage et des ambiances adaptées à
chaque séquence (routière, arborée…)
Réaliser le cheminement avec un matériau respectueux de
l’environnement (sable stabilisé)
Mettre en valeur les évènements du parcours (équipements publics,
éléments du patrimoine, points dangereux, intersections…) Ces 2
séquences ont été réalisées en priorité suite à un audit sécurité
réalisé par le Département en 2014 et qui mentionnait la
dangerosité de la traversée du bourg.

7
Entre 2 rives octobre 2017

8
Entre 2 rives octobre 2017

Séquence III Cheminement en bord de Saâne
9
Entre 2 rives octobre 2017

10
Entre 2 rives octobre 2017

Séquence V Aménagement du terrain agricole communal le long de la route de la rue
de la mer où les travaux de requalification de cet axe ont été réalisés (séquence IV)

Séquence V
11
Entre 2 rives octobre 2017

12
Entre 2 rives octobre 2017

Possibilité d’aménagements paysagers

Terrain
communal

13
Entre 2 rives octobre 2017

14
Entre 2 rives octobre 2017

En contrebas de la rue de l’église, la commune a aménagé un espace de détente aux
abords du pont, ainsi qu’une descente à la rivière permettant l’accès aux amateurs de
canoé-kayak. De nombreuses sorties sont organisées par le Département et la
communauté de communes dès le printemps).

Commune de Longueil

SEQUENCE I : LIAISON DOUCE ENTRE LES 2 RIVES
RUE DE L’EGLISE PROJET LEADER

Ce lieu à une grande valeur paysagère avec ses vues sur les espaces naturels et sur la
rivière.
Il est nécessaire de redonner une place aux piétons et cyclistes qui fréquentent cette
rue.

Rue de l’église

La Saâne

Espace détente

Descente à la rivière

Le diagnostic
La rue de l’église (boucle d’environ 300 mètres) est l’unique voie traversant le bourg
historique. Il s’agit d’une voie peu empruntée par les voitures mais très fréquentée
par les randonneurs venant de Ste Marguerite ou de Varengeville se dirigeant vers
Quiberville. GR n°212
L’église classée monument historique restaurée récemment attire beaucoup de
visiteurs toute l’année ainsi que le cimetière où reposent des aviateurs alliés morts le
13 juin 1944 (cimetière Commonwealth).

Sortie canoë jusqu’à l’embouchure de la Saâne

15
Entre 2 rives octobre 2017

16
Entre 2 rives octobre 2017

Le tourisme généalogique
québécois, à la rescousse
des campagnes normandes ?
(article
https://theconversation.com/letourisme-genealogiquequebecois-a-la-rescousse-descampagnes-normandes-86282)

Une ruelle de la commune de Longueil dans le Pays de Caux (580 hab) dont est originaire Charles Le Moyne qui a
donné le nom à la commune homonyme de Longueuil au Québec (240 000 hab). Office de Tourisme Terroir de
Caux/Flickr,

17
Entre 2 rives octobre 2017

18
Entre 2 rives octobre 2017

III)

La liaison douce de Longueil maillon essentiel en termes de loisirs de nature à
l’échelon intercommunal
a) Chemin de randonnées pédestres et cyclotouristiques
Le chemin de la Saâne

Carte de l’office de tourisme

Boucle de 12 kms entre Quiberville sur Mer et Longueil, longeant la plage de Quiberville puis
empruntant une partie du GR 212 qui longe la vallée de la Saâne. Vous pourrez vous arrêter
à Longueil admirer l'Eglise St Pierre, classée monument historique et découvrir le sentier
pédagogique du Marais communal, entre la rivière et la mare. Une aire de pique-nique est
également à votre disposition sur cette commune. Vous remonterez ensuite sur les hauteurs
de Longueil afin de rallier Quiberville par la plaine et déambuler dans les petites rues
surplombant la mer dans cette petite station balnéaire.

19
Entre 2 rives octobre 2017

20
Entre 2 rives octobre 2017

IV)

b) Longueil : point d’accès à la Saâne pour le canoé Kayak

x Les cheminements doux du projet sont en effet une bonne
connexion pour découvrir le village au détour du GR 212, une
partie passe d’ailleurs sur la boucle Terroir de Caux Le Chemin de
la Saâne qui emprunte le GR 212. Sur la route principale, ils
permettent une connexion plus sécurisée vers l’entrée de la
Véloroute du Lin à Ouville la Rivière
x L’OT travaille avec le CDCK (Comité départemental de canoë
kayak) sur des descentes ponctuelles de la Saâne au départ de
Longueil jusqu’à Quiberville. Le département utilise ce tronçon
également pour des animations et un projet de classement du
tronçon au PDESI a déjà été envisagé et reste à l’étude entre les
différents acteurs (ASA de la Saâne, CC/OT TC, CDCK) en attente
d’une clarification des services du Département sur le classement
des itinéraires sur les cours d’eau. Le CDCK travaille en outre sur
la Scie avec le Département également.
x Concernant le volet pédagogique sur le marais il était animé par
l’ex OT Saâne et Vienne dans le cadre de sa fête de la Saâne et de
la vienne. L’OT recevais environ 400 élèves par an et près de 100
personnes par an sur les animations grand public toutes
animations confondues (randonnées, découvertes ludiques du
marais, visites techniques). Les sessions uniquement dédiées au
marais regroupaient 5 à 25 personnes selon les années. L’OT
continuera à proposer des visites du marais (dans le programme
des ENS du département et intégrant le marais dans les
randonnées, visites guidées de Longueil et animations nature
pour les familles.)

Longueil, site remarquable en matière de biodiversité
a. Trame verte et bleue (éléments fournis par G DUGUE, Dieppe-Maritime)
x Longueil se développe de part et d’autre d’un réservoir humide.
(Basse Vallée de la Saâne) et d’un réservoir aquatique (la Saâne).
x Forte patrimonialité pour la Trame Verte et Bleue et la
biodiversité locale (espèces à majorité de type amphibiens,
oiseaux migrateurs)
x Tout projet qui intègre un renforcement et le développement
d’un paysage naturel « local » favorise, notamment en tissu
urbain, le développement de corridors écologiques locaux non
négligeables
x Les grands plateaux agricoles de part et d’autre de la vallée de la
Saâne constituent, pour certaines espèces à faible déplacement,
des obstacles. IL EST DONC PERTINENT DE MENAGER
LOCALEMENT, DES ESPACES (RESERVOIRS « HAIES » ET
CORRIDORS ECOLOGIQUES) NATURELS DONT LE ROLE SUR LA
BIODIVERSITE N’EST PAS NEGLIGEABLE.

Le marais communal contribue à l’attractivité du territoire et à une incidence sur
l’économie locale du fait des dynamiques touristiques.
Il est aussi un outil pédagogique pour l’éducation à la nature et au développement
durable, en lien avec les activités scolaires ou périscolaires, il accueille de nombreux
enfants du département (en septembre dernier 105 enfants de Barentin).
Enfin, le marais à une dimension sociale incontestable car il constitue un lieu de
détente et de promenade ouvert à tous, associé aussi à des pratiques de pêche sur la
saâne.
A ce titre, le marais communal constitue par ses différentes fonctions un lieu
privilégié dans notre environnement.
Il participe ainsi à la qualité de vie, il joue un rôle dans la maitrise des ruissellements,
le marais accueille une faune et une flore spécifiques des milieux humides.
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Dépliant du marais communal :
Conclusion :
Nous tenons à remercier l’équipe technique du Pays Dieppois Terroir de Caux
(Benjamin Delong et Laetitia Pajot) pour son accompagnement dans notre démarche.
La note de cadrage du CAUE a contribué à améliorer notre projet initial en insistant
notamment sur les différentes séquences diagnostiquées. Nous remercions tout
particulièrement M DELAÎTRE, M PERRIN et M ABE-GOULIER.

Vous trouverez en annexe :
-

1/ Note de cadrage aménagement de la traversée de bourg (CAUE)
JUIN 2017
2/ Note de cadrage sur l’aménagement d’un terrain (CAUE) SEPT
2017
3/ Note d’enjeux sur la rue de l’église (CAUE) NOV 2017
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Découvrez Longueil et son histoire grâce à des photos aériennes prises sur la
commune :
http://static.zooomez.fr/cl/longueil/index.html
avec la collaboration de l’office de tourisme de Quiberville
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