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1 - INTRODUCTION

2 - CADRE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre d’un projet de parc éolien sur les communes de Belleville-en-Caux, Calleville-les-Deux-Eglises, Val-deSaâne, Saint-Vaast-du-Val (Seine-Maritime, Normandie), les sociétés Langa, Seider et Terre et Lac ont confié au bureau
d’études ALISE ENVIRONNEMENT la réalisation du volet écologique (expertise faune-flore-habitats) de l’étude d’impact
sur la zone pressentie pour l’implantation du parc.

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

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

2° Une description du projet ;
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement
en l'absence de mise en œuvre du projet ;
4° Une description de l’état initial (patrimoine naturel, faune, flore, continuités écologiques,…);
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur les milieux naturels et les espèces
et notamment une analyse du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur les milieux naturels ;

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

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document
indépendant ;

Nom

Domaine d’intervention

NOEL Nicolas

Coordinateur de l’étude
Expertise Faune et Flore – avifaune

CHERON Mathilde

Expertise Faune et Flore – Habitat

MADELAINE Anaïs

Expertise Chiroptères

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix
effectué ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

ALISE environnement

GOUJON Christophe

Expertise Faune et Flore – avifaune

L’extraction de la base informatisée du Groupe Mammalogique Normand (GMN) réalisée sur 118 communes dans le
cadre du projet de parc éolien de Tôtes, Vassonville et Saint Maclou de Folleville porté par SEIDER, LANGA et terre et
Lac (projet de la Plaine de Létantot dont l’autorisation environnementale a été obtenue) est également utilisée dans le
cadre de ce diagnostic, les communes de Calleville-les-Deux-Eglises, Belleville-en-Caux et Val-de–Saâne étant très
proches.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

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

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les
incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;
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3 - LOCALISATION DU SITE CONCERNE PAR L’ETUDE
La Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P.) (cf. Figure 1 page suivante) se localise sur les communes de Belleville-enCaux, Calleville-les-Deux-Eglises, Val-de-Saâne, Saint-Vaast-du-Val dans le département de la Seine-Maritime (76) en
région Normandie.

4 - DESCRIPTION DES AIRES D’ETUDE
Afin de faciliter l’analyse et l’interprétation des résultats des prospections terrain, quatre zones d’étude ont été
déterminées (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 d’une surface de 198 ha correspond au site d’étude. C'est la zone au sein de laquelle seront
envisagées les différentes variantes du projet ;

•

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 été 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). Cette zone représente une surface de 1568 ha ;

•

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

Type de zonage

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

5.1 - PATRIMOINE NATUREL EXISTANT
Le patrimoine naturel (ZNIEFF, sites protégés, etc.) a été recherché sur Belleville-en-Caux, Val-de-Saâne, Calleville-lesDeux-Eglises et Saint-Vaast-du-Val où se situe la zone d’implantation potentielle, ainsi que sur les communes voisines
et sur l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle).
Cette distance permet une bonne prise en compte du patrimoine naturel environnant compte tenu de la superficie de
la Z.I.P.
Les informations ont été recueillies auprès du site Internet de la DREAL Normandie (base CARMEN) :
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/
Le tableau suivant synthétise les types de zonages présents au sein de l’aire d’étude éloignée. La description précise de
chaque élément du patrimoine naturel figure dans l’étude d’impact.
Tableau 1 : Synthèse du patrimoine naturel
Type de zonage

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

Parc régional

Non concerné

Parc national

Non concerné
Engagements internationaux

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

L’aire d’étude éloignée est concernée par la Z.S.C. du « Bassin de l’Arques ».
Il est localisé à 12,8 km de la ZIP.

Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000)

Non concerné

Zone d'Importance Communautaire pour
les Oiseaux (ZICO)

Non concerné

Convention de Ramsar

Non concerné

Réserve de Biosphère

Non concerné

Patrimoine naturel remarquable
L’aire d’étude éloignée est concernée par 32 Z.N.I.E.F.F. de type I.
Z.N.I.E.F.F. de type I

La Z.N.I.E.F.F. de type I la plus proche de la Z.I.P. est située à environ 4,3 km : « La
cariçaie du Carel »

Si la Z.I.P. est située en dehors de zones d’inventaires ou protégées à l’échelon national et à l’échelle de l’Europe,
l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km autour de la Z.I.P.) est concernée par :
- 37 Z.N.I.E.F.F. dont 32 de type 1 et 7 de type 2 ;
- 25 sites protégés dont 11 classés et 14 inscrits ;

L’aire d’étude éloignée est concernée par 7 Z.N.I.E.F.F. de type II.
Z.N.I.E.F.F. de type II

- 1 Z.S.C. : « Bassin de l’Arques ».

La Z.N.I.E.F.F. de type II la plus proche est située à 645 m à l’ouest de la Z.I.P. : « La
vallée de la Saâne »
Protections réglementaires nationales
L’aire d’étude éloignée est concernée par :
11 sites classés
14 sites inscrits

Site inscrit / site classé

La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit. Le site
classé le plus proche (« La Vallée de la Vienne à Beauval-en-Caux, Lamberville,
Lammerville, Saint-Mards ») est situé à 1,9 km de la ZIP. Le site inscrit le plus proche
(« La Vallée de la Vienne ») est quant à lui situé à 2,3 km de la ZIP.

Réserve naturelle nationale (RNN)

Non concerné

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

Non concerné

Protections réglementaires régionales ou départementales
Réserve naturelle régionale (RNR)

Non concerné

Arrêté préfectoral de protection de
biotope (APB)

Non concerné

Espace Naturel Sensible (ENS)

Non concerné

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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5.1.1 - Les ZNIEFF

Identifiant
national

Nom

Type de
ZNIEFF

Distance par
rapport à la
Z.I.P.

230030684

LE BAS DE LA BEAUCE

1

12,3 km

230030532

LE BOSC DE SEVIS

1

12,3 km

230030691

LE BOIS HÉBERT, LE CHEMIN DES CHASSE-MARÉE

1

12,5 km

230000810

LE COTEAU DE TOUVAIS

1

12,6 km

230030699

LA MARE DE RENFEUGÈRES

1

12,7 km

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

230030688

LES BORDS DE LA CLÉRETTE LE LONG DE LA D155

1

12,7 km

230030699

LA MARE DE RENFEUGÈRES

1

12,7 km

230030687

LA MÉGAPHORBIAIE DU PARC DE CLÈRES

1

12,8 km

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

230015679

LE BOIS DE PELLETOT

1

12,9 km

230030689

LE BOIS DE CORDELLEVILLE

1

13 km

230009246

LE BOIS DE LA VENTE DES PIERRES

1

13,2 km

230000886

LE COTEAU DE LA FRENAYE

1

13,4 km

230030531

LA CÔTE À BUIS, LES COTEAUX DE BEAU SOLEIL ET D'ORIVAL, LE FOURCHET
D'ORIVAL, LE CHEMIN SAINT MARTIN

1

13,7 km

230000884

LES COTEAUX DE MATHONVILLE

1

13,9 km

230030529

LE HOQUET, LA MARE DU FOUR

1

14,1 km

230030594

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

1

14,2 km

230030605

LE HAMEAU DU VAUTUIT ET LE BOIS DE FRESNAY

1

14,7 km

230030527

LE COTEAU DE LA BASSE-CANNE

1

14,8 km

230004493

L'ALLÉE DES LIMOUSINS

1

15,5 km

Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).
On distingue deux types de zones :
✓ Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un
nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du
patrimoine naturel régional ou national ;

L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants :
✓ Le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose soit
sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares
ou menacés,
✓ La constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient trop tardivement révélés.
Les ZNIEFF situées sur l’aire d’étude éloignée sont listées ci-après. Elles sont classées de la plus proche à la plus éloignée
de la Z.I.P. dans les tableaux suivants.

La ZNIEFF de type I la plus proche de la Z.I.P. est la suivante :

Tableau 2 : Liste des ZNIEFF de type I situées dans l’aire d’étude éloignée
Source : DREAL Normandie
Type de
ZNIEFF

Distance par
rapport à la
Z.I.P.

LA CARIÇAIE DU CAREL

1

4,3 km

230030577

VASSONVILLE

1

5,4 km

230031221

LES CAVITÉS DU BOIS DE BIVILLE

1

6,6 km

230030582

LE MARAIS D'ÉGLEMESNIL

1

7,2 km

230000277

LE FOND DE SAINT-OUEN

1

8,3 km

230030581

LA PEUPLERAIE DE SAINT-OUEN-SUR-BRACHY

1

9,1 km

230030698

LA MARE DU BOIS DE MÉDINE

1

9,2 km

230030681

LES BOIS DU BOCASSE, DE LA HOUSSAYE ET DE GRUGNY

1

9,6 km

230030612

LES BOIS D'ÉTALLEVILLE ET DE BERVILLE

1

10,3 km

230030682

LE MONT BLANC, LE BOIS DU MONT LANDRIN ET LA CÔTE D'ORMESNIL

1

10,7 km

230030686

LE BOIS DU FOND AUX VACHES

1

11,8 km

230030580

LE COTEAU DE THIL-MANNEVILLE

1

11,8 km

230030685

LE FOND AUX VACHES, LETALUS ET LES FOSSÉS DE LA D6

1

11,9 km

Identifiant
national

Nom

230030583
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❖ ZNIEFF de type I « La cariçaie du Carel »
Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II de la « Vallée de la Saâne ». Sa superficie est de 12,7 hectares.
C'est une des dernières prairies de ce type dans la vallée où les fonds engorgés sont soit abandonnés, soit drainés et
exploités intensivement. Cet espace correspond à une prairie constamment engorgée à dominante de joncs (Juncus
articulatus, J. effusus, J. inflexus) et de laîches (Carex acutiformis, C. disticha, C. hirta), avec une quasi absence de
graminées, le tout étant géré de façon extensive par la fauche et/ou le pâturage.
Cette prairie accueille un cortège végétal type de ce genre d'habitat avec quelques espèces remarquables comme le
petasite hybride (Petasites hybridus) vers le nord-est de la zone, le cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum) et les
prêles des marais (Equisetum palustre) et fluviatile (E. fluvialtile). Notons également la présence de beaux herbiers
aquatiques dans la Saâne, avec notamment la zannichellie des marais (Zannichelia palustris) et le callitriche à fruits
plats (Callitriche platycarpa).
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5.1.2 - Protections réglementaires nationales
Site inscrit – site classé
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien,
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...).
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre
chargé des sites ou du préfet du département.

Photo 1 : ZNIEFF de type II « La vallée de la Saâne »

Photo 2 : ZNIEFF de type I « La cariçaie du Carel »

Source : ALISE

Source : ALISE

Tableau 3 : Liste des ZNIEFF de type II situées dans l’aire d’étude éloignée
Source : DREAL Normandie
Identifiant
national

Nom

Type de
ZNIEFF

Distance par
rapport à la Z.I.P.

230031022

LA VALLÉE DE LA SAÂNE

2

645 m

230009234

LA VALLÉE DE LA SCIE

2

4,5 km

230015794

LA VALLÉE DU CAILLY

2

7,8 km

230031028

LA VALLÉE DE L'AUSTREBERTHE

2

8,1 km

230004490

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

2

10,4 km

230015791

LA VALLÉE DE LA DURDENT

2

11,9 km

230031023

LA VALLÉE DU DUN

2

14 km

La ZNIEFF de type II la plus proche de la Z.I.P. est la suivante :
❖ ZNIEFF de type II « La vallée de la Saâne »
La ZNIEFF comprend les coteaux et le fond humide de la vallée, depuis Varvannes (situé entre Yerville et Tôtes à 115
m) aux sources de la Saâne, jusqu’à Quiberville, où le fleuve côtier rejoint la Manche.
Les vallées concentrent la biodiversité. De l’amont à l’aval, du fond humide où serpente la rivière au sommet des
versants prairiaux ou boisés, elles forment de vastes corridors caractérisés par une grande diversité de milieux naturels.
Elles abritent notamment les zones humides. Les flancs des coteaux et les vallons secondaires comportent des milieux
prairiaux originaux, ainsi que des boisements secs à frais différents de ceux du plateau. Des haies, plus ou moins
continues, prolongent les strates arborées et arbustives jusqu’au fond humide de la vallée. De nombreuses espèces
végétales et animales vivent, s’abritent, se nourrissent et se reproduisent dans ces habitats de fort intérêt écologique.
Le lit majeur est caractérisé par une mosaïque de formations aquatiques et humides : herbiers aquatiques, avec
notamment la Zannichellie des marais, aulnaies et saulaies linéaires riveraines de la Saâne, plus rarement aulnaiespeupleraies, formations à grandes herbes (roselières, mégaphorbiaies), marais à cariçaies et jonchaies. En s’écartant
de la rivière, les prairies sont plus ou moins humides et bordées de haies, offrant une continuité arborée et arbustive
favorable à la petite faune.
La ZNIEFF de type I la plus proche se situe à environ 4,3 km à l’ouest de la Z.I.P.
Une ZNIEFF de type II est présente à 645 m à l’ouest de la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

En site inscrit, les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’informer l’administration de tous projets de travaux de nature à
modifier l’état ou l'aspect du site quatre mois au moins avant le début de ces travaux. L'Architecte des Bâtiments de
France émet un avis simple et qui peut être tacite sur les projets de construction, et un avis conforme sur les projets
de démolition. La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS) peut être consultée
dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.
En site classé, tous les projets de travaux sont soumis à autorisation spéciale, selon leur ampleur, soit du ministre
chargé des sites après avis de la CDNPS voire de la Commission supérieure, soit du préfet du département qui peut
saisir la CDNPS mais doit recueillir l'avis de l'Architecte des bâtiments de France. L'avis du ministre chargé des sites est
également nécessaire avant toute enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique touchant un site
classé.
La zone d'implantation potentielle est en dehors de tout site classé ou inscrit.

Les sites classés et inscrits présents sur l’aire d’étude éloignée sont listés ci-après. Elles sont classées de la plus proche
à la plus éloignée de la Z.I.P. dans les tableaux suivants.
Tableau 4 : Liste des sites classés situés dans l’aire d’étude éloignée
Source : DREAL Normandie
Nom

Distance à la Z.I.P.
(km)

Protection

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

1,9

Classé

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

4,8

Classé

LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY, MONTREUIL-EN-CAUX, SAINT-DENIS-SURSCIE

7,3

Classé

LE PARC DU CHATEAU D'OMONVILLE

8,3

Classé

LE PARC ZOOLOGIQUE DE CLERES

12,6

Classé

VIEILLES HALLES, MONUMENT AUX MORTS, MAISON A PANS DE BOIS, ENTREE DU PARC DU
CHATEAU DE CLERES

12,7

Classé

LE CHATEAU DE SAINTE-FOY, SON PARC

13,6

Classé

LES AVENUES DU FRESNAY A DOUDEVILLE

14,0

Classé

LE CHATEAU D'ESNEVAL ET SON PARC A PAVILLY

14,1

Classé

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

14,4

Classé

LES FUTAIES DU PARC DU CHATEAU DE MIROMESNIL A SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, TOURVILLESUR-ARQUES

15,7

Classé

Le site classé le plus proche de la Z.I.P. est la « vallée de la Vienne à Beauval-en-Caux, Lamberville, Lammerville, SaintMards ».
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Tableau 5 : Liste des sites inscrits situés dans l’aire d’étude éloignée

Réserves nationales de chasse et faune sauvage

Source : DREAL Normandie
Nom

Distance à la Z.I.P.
(km)

Protection

LA VALLEE DE LA VIENNE

2,3

Inscrit

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir
notamment l’avifaune migratrice.

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

6,4

Inscrit

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage sur nationale sur l’aire d’étude éloignée.

LE PARC DU CHATEAU DE BOSMELET A AUFFAY

7,4

Inscrit

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

8,3

Inscrit

LE VIEUX CHATEAU DE LONGUEVILLE-SUR-SCIE

11,1

Inscrit

LE BOURG DE CLERES ET LA VALLEE DE LA CLERETTE

11,8

Inscrit

L'EGLISE, LE PRESBYTERE, L'HOSPICE, LES VIEILLES MAISONS, LE CHATEAU DE GREMONVILLE

12,2

Inscrit

LE CHATEAU DE MOTTEVILLE

13,1

Inscrit

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

13,3

Inscrit

LE CHATEAU DE GALLEVILLE A DOUDEVILLE

13,7

Inscrit

LE PARC DU COLLEGE DE NORMANDIE A MONT-CAUVAIRE

14,1

Inscrit

LA VALLEE DU DUN

14,6

Inscrit

LA CHAPELLE ET LE VIEUX PUITS D'AUGEVILLE A BOSC-LE-HARD

14,7

Inscrit

LE VILLAGE D'ERMENOUVILLE

15,7

Inscrit

Le site inscrit le plus proche de la Z.I.P. est la « vallée de la Vienne ».

5.1.3 - Protections réglementaires régionales ou départementales
Arrêtés préfectoraux de protection de biotope
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes,
dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes
ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 du décret
n°77-1295 du 25 novembre 1977).
Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotope sur l’aire d’étude éloignée

Réserves naturelles régionales
Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune et la flore, les propriétaires peuvent demander qu’elles soient
agréées comme réserves naturelles volontaires par l’autorité administrative après consultation des collectivités
territoriales intéressées.
Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé.
Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité
civile à l'égard des tiers.
Il n’y a pas de réserve naturelle régionale sur l’aire d’étude éloignée.

Espaces Naturels Sensibles
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. Afin
de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et
d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
Photo 3 : Site inscrit « Vallée de la Vienne »
Source : ALISE

Réserves naturelles nationales
Les réserves naturelles nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux,
les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient de
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader.
Il n’y a pas de réserve naturelle nationale sur l’aire d’étude éloignée.
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Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un
schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.
D’après les renseignements du Conseil Départemental de Seine Maritime, il n’existe pas d’Espace Naturel Sensible sur
les communes concernées par la Z.I.P.
Il n’y a pas d’Espace Naturel Sensible sur l’aire d’étude éloignée.
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5.1.4 - Parcs naturels

5.1.5 - Engagements internationaux
Parcs nationaux

Natura 2000

Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel.
Il existe dix Parcs naturels nationaux :
➢ Le Parc national des Cévennes ;

➢ Le Parc national des Pyrénées ;

➢ Le Parc national des Ecrins ;

➢ Le Parc national de la Vanoise ;

➢ Le Parc national de la Guadeloupe ;

➢ Le Parc national de la Réunion ;

➢ Le Parc national du Mercantour ;

➢ Le Parc national de la Guyane ;

➢ Le Parc national de Port-Cros ;

➢ Le Parc national des Calanques.

Il existe un projet de création d’un onzième Parc national. Il s’agit du Parc national de la Forêt de Feuillus et se déploiera
partiellement sur les départements de la Haute-Marne et de la Côte d’Or. Il s’agit principalement de milieux forestiers.
Le périmètre n’a pas encore été défini.
Il n’y a pas de Parc national dans le département de Seine-Maritime. Par conséquent, ce type de protection n’est pas
présent sur l’aire d’étude éloignée.

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

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

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

✓ Protéger le patrimoine,
✓ Contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité
de la vie,
✓ Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public,
✓ Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de
recherche.

❖ La ZSC du bassin de l’Arques
Cette zone est située à 12,8 km du la Z.I.P. D’une superficie de 338 hectares, elle est composée à 90% d’eau douces
intérieures (stagnantes et courantes) et à 10% de marais, bas-marais et tourbières. C’est un site constitué des lits
mineurs et berges de trois cours d’eau et de leurs affluents permanents, dont la Béthune. C’est un site au fort potentiel
piscicole fréquenté par des grands salmonidés migrateurs.

Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux. La France compte
actuellement 48 Parcs Naturels Régionaux dont l’un est celui des boucles de la Seine Normande, situé à 17,5 km au
sud-ouest de la Z.I.P. Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur l’aire d’étude éloignée.

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.

Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur l’aire d’étude éloignée.

La Z.S.C. la plus proche est celle du bassin de l’Arques à 12,8 km de la Z.I.P.

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

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 17

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

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

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

Réserves de Biosphère
Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère
combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La mission principale
de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme
exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur l’aire d’étude éloignée.
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Figure 3 : Patrimoine naturel répertorié au sein de l’aire d’étude éloignée
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Figure 4 : Patrimoine naturel aux abords de la Z.I.P.
Source : DREAL Normandie
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5.2 - LA TRAME VERTE ET BLEUE
5.2.1 - La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de freiner la perte de
biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est élaboré conjointement par la Région et
l’Etat en association avec un comité régional Trame Verte et Bleue (TVB).
En Haute-Normandie, une réunion s’est déroulée fin 2013 relative à l’analyse et à la validation du Schéma Régional de
Cohérence Écologique de Haute-Normandie. Suite à cette réunion, les collectivités ont été consultées durant
l'automne. L’enquête publique sur le projet de SRCE s’est déroulée du jeudi 22 mai 2014 au lundi 23 juin 2014.
Conformément à l’article L.371-3 du code de l’environnement, le projet de SRCE a fait l’objet d’une enquête publique
sous l’autorité du Préfet de la région Haute Normandie, sur tout le territoire de la Haute Normandie.
Le dossier d’enquête publique est constitué comme suit :
Le projet de SRCE Haute-Normandie arrêté le 21 novembre 2013 et qui a été soumis à la consultation le 22 novembre
2013 :
•
•

•
•
•
•

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

Le SRCE de Haute-Normandie a été approuvé à l'automne 2014 (arrêté préfectoral du 18 novembre 2014). D’après
les cartes ci-dessous, la Z.I.P. n’est pas recensée comme réservoir de biodiversité d’après le SRCE mais les boisements
présents sur la Z.I.P. sont identifiés comme corridor « sylvo-arboré à faible déplacement » et comme corridor pour
« espèces à fort déplacement ».
Les corridors faibles déplacements sont principalement utilisés par la petite faune effectuant de faibles
déplacements (micromammifères) et les forts déplacements sont utilisés par la faune effectuant de plus grands
déplacements (chevreuil, cerf,…).
La fonctionnalité de « continuité biologique » doit donc être maintenue au sein des secteurs recensés comme
corridors sur la Z.I.P.

Les corridors cartographiés au 1/100 000 désignent des espaces où la fonction de continuité écologique doit être
maintenue.

A cette échelle, les corridors correspondent à des espaces où les espèces peuvent se déplacer ; leurs limites ne sont
pas strictes. Il ne s’agit pas d’espaces où les projets doivent être évités mais d’espaces au sein desquels les projets
doivent respecter les continuités écologiques.
A l’échelle locale, il revient aux décideurs d’identifier, au sein de ces zones, les milieux naturels supports aux
déplacements (haies, mares, chemins verts, alignements d’arbres…) et de les préserver.

L’analyse de l’impact du projet sur les fonctionnalités écologiques figure au paragraphe 16.3.6 -.

Remarque :
D’après l’Article R.371-19 II du Code de l’Environnement :
- « Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations
d’espèces ».
- « Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques peuvent
être linéaires, discontinus ou paysagers ».

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 5 : Trame verte et bleue – Localisation des réservoirs de biodiversité identifiés au SRCE de Haute-Normandie
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Figure 6 : Trame verte et bleue – Localisation des corridors écologiques identifiés au SRCE de Haute-Normandie
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6 - METHODOLOGIE UTILISEE

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

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

Figure 7 : Localisation de la zone d’implantation potentielle et maillage de 5 km x 5 km
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Le Tableau 6 présente les dates d’inventaires et les conditions météorologiques.
Un protocole d’étude acoustique entre juin et octobre 2018 puis entre avril et juin 2019 avec un appareillage spécifique
pour des enregistrements sur mât de mesure, est venu compléter les inventaires au sol (cf. méthodologie détaillée au
paragraphe 6.5.2.2).
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Tableau 6 : Dates et conditions météorologiques lors des prospections

8/8

MADELAINE Anaïs

Jour

5-10°C

5-10 km/h

8/8

NOEL Nicolas

Jour

5-10°C

5-10 km/h

8/8

16/03/2018

GOUJON Christophe
NOEL Nicolas

Jour

5-10°C

5-10 km/h

22/03/2018

CHERON Mathilde
MADELAINE Anaïs

Jour

5-10 °C

10-20 km/h

10/04/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

début : 10°C
fin : 8°C

début : 0 km/h
fin : 5 km/h

13/04/2018

GOUJON Christophe

Jour

7-9°C

0 km/h

6/8

18/04/2018

CHERON Mathilde

Nuit

15-20°C

5-10 km/h

0/8

18/04/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

00:03

début : 15°C
fin : 13°C

début : 10 km/h
fin : 15 km/h

O/E

26/04/2018

GOUJON Christophe

Jour

8-14°C

20 km/h

O

00:32

début : 16°C
fin : 14°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

12-18°C

20 km/h

SO

5/8

21:10

21:20

4/8

gîtes

8/8
O/E

début : 4/8
fin : 4/8

début : 1/8
fin : 0/8

Dernier
croissant

Premier
croissant

3/8
début : 0/8
fin : 0/8

07/05/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

30/05/2018

GOUJON Christophe

Jour

04/06/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

22:46

01:51

début : 14°C
fin : 13°C

début : 25 km/h
fin : 20 km/h

N/S

début : 8/8
fin : 8/8

19/06/2018

GOUJON Christophe

Nuit

21:30

23:00

16°C

10 km/h

S

2/8

21/06/2018

CHERON Mathilde

Jour

15-20°C

20 km/h

11/07/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

22:56

01:44

début : 13°C
fin : 12°C

début : 10 km/h
fin : 5 km/h

N/S

début : 0/8
fin : 0/8

Dernier
croissant

19/07/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

22:27

01:07

début : 21°C
fin : 19°C

début : 10 km/h
fin : 10 km/h

SO

début : 8/8
fin : 6/8

Premier
quartier

02/08/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

22:34

01:32

début : 17°C
fin : 16°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 0/8
fin : 0/8

Gibbeuse
décroissante

14/08/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

21:45

01:04

début : 18°C
fin : 18°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 1/8
fin : 7/8

Premier
croissant

31/08/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

21:26

00:15

début : 15°C
fin : 14°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

début : 2/8
fin : 1/8

Gibbeuse
décroissante

04/09/2018

CHERON Mathilde

Jour

15-20°C

20 km/h

8/8

06/09/2018

GOUJON Christophe

Jour

10-14°C

5-10 km/h

14/09/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

début : 12°C
fin : 8°C

début : 0 km/h
fin : 0 km/h

21/09/2018

GOUJON Christophe

Jour

12-15°C

10-20 km/h

O

4/8

04/10/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

20:20

23:10

début : 12°C
fin : 11°C

début : 0 km/h
fin : 10 km/h

NS

début : 0/8
fin : 0/8

Dernier
croissant

15/10/2018

MADELAINE Anaïs

Nuit

19:45

22:33

début : 16°C
fin : 14°C

début : 5 km/h
fin : 0 km/h

EO

début : 1/8
fin : 0/8

Premier
croissant

18/10/2018

GOUJON Christophe

Jour

8°C

5-10 km/h

NE

2/8

26/10/2018

GOUJON Christophe

Jour

10°C

5-10 km/h

O

6/8

16/11/2018

GOUJON Christophe

Jour

8°C

5-10 km/h

SE

7/8
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21:52

00:33

O

gîtes

20:49

23:49

Dernier quartier

Gibbeuse
décroissante

2/8

NO

3/8
début : 4/8
fin : 0/8

Gibbeuse
décroissante
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Orthoptères

20 km/h

Odonates

5-10°C

Lépidoptères

Jour

Lune

Reptiles

15/02/2018

Vent

Amphibiens

15/02/2018

Température

Chiroptères

NOEL Nicolas

Heure fin

Mammifères
terrestres

05/01/2018

Heure début

Avifaune

Jour / nuit

Habitats /
flore

Observateur(s)

Groupes taxonomiques étudiés

Nébulosité

Date prospection

Direction

Conditions météorologiques
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-3 – 2°C

0 km/h

2/8

GOUJON Christophe

Jour

-3°C

0 km/h

0/8

21/01/2019

Inventaire spécifique
Inventaire par opportunité
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Orthoptères

Jour

Odonates

GOUJON Christophe

14/12/2018

Lépidoptères

7/8 puis 3/8

Reptiles

SE

Lune

Amphibiens

5-10 km/h

GOUJON Christophe

Heure fin

Chiroptères

3-9°C

27/11/2018

Heure début

Mammifères
terrestres

Nébulosité

Jour

Jour / nuit

Avifaune

Vent

Observateur(s)

Habitats /
flore

Température

Date prospection

Légende :

Groupes taxonomiques étudiés

Direction

Conditions météorologiques
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Les tableaux suivants reprennent les principales périodes d’inventaires (en vert foncé) en fonction du cycle biologique des espèces étudiées et celles qui peuvent être expertisées selon le type de milieux et les conditions météorologiques (en vert
clair) et les dates auxquelles les inventaires ont été réalisées.
Pour l’étude Chiroptères : en bleu foncé, périodes favorables ; en bleu clair, périodes potentiellement favorables.

Etude avifaune
Mois

Janvier

Février

Migration pré-nuptiale

Mars
16-mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Novembre

Décembre

13-avr

Reproduction

26-avr

30-mai

19-juin

Migration post-nuptiale
Hivernage

Octobre

06-sept 21-sept

18-oct
26-oct

18-nov
14-déc
27-nov

05-janv 21-janv 15-févr
Etude chiroptères

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

11-juil 19-juil

02-août
31-août
14-août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Hibernation
Gestation / transit printanier

10-avr 18-avr 07-mai

Mise bas et élevage des jeunes

04-juin

Reproduction / transit automnal
Recommandations SFEPM

14-sept
Recherche de gîte

Recherche de gîte

Recherche de gîte

04-oct 15-oct

Recherche de gîte

Recherche de gîte

Mesure d'activité
Recherche de gîtes réalisée les 15/02/2018 et 22/03/2018
Etude habitats, flore et faune terrestre

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Habitats / flore

18-avr

21-juin

04-sept

Mammifères terrestres

18-avr

21-juin

04-sept

22-mars 18-avr

21-juin

18-avr

21-juin

04-sept

21-juin

04-sept

Amphibiens
Reptiles
Insectes
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15-févr

Octobre

Novembre

Décembre
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6.3 - REFERENTIELS UTILISES

6.3.3 - Faune

6.3.1 - Habitats

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

L’évaluation de la sensibilité des habitats s’appuie sur les critères disponibles actuellement :




Les habitats naturels déterminants ZNIEFF (Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de HauteNormandie : - Liste de milieux et espèces déterminantes de ZNIEFF en Haute-Normandie. 2002, 48 p.) ;
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire inscrits à la Directive « Habitats » ;
Les habitats ont été classés suivant la nomenclature EUNIS, les numéros qui figurent entre parenthèses sur
les cartes ou dans le texte correspondent aux codes EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L. 2013. –
EUNIS, European Nature Information System, Système d’information européen sur la nature. Classification
des habitats. Traduction française. Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289
p.).

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

✓

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

✓

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

✓

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

✓

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

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

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

✓

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

✓

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

✓

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

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








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

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

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

✓

Mammifères : GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND (2003) : - Les mammifères sauvages de Normandie,
statut et répartition – éd. G.M.N. 306 p.
LEBOULENGER F. & RIDEAU C. (Coord), 2013. Liste Rouge des Mammifères de Haute-Normandie. Indicateurs
pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Groupe Mammalogique Normand. 8p.

✓

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

BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-Normandie. Indicateurs
pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Observatoire Batrachologique Herpétologique
Normand (URCPIE Basse-Normandie, CPIE du Cotentin & CPIE Vallée de l'Orne). 10p.



Les textes législatifs avec notamment :
- La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national (Journal Officiel, 1982) ;
- La liste des espèces végétales protégées en région Haute-Normandie, complétant la liste nationale
(Journal Officiel, 1990) ;
 Les indices de rareté et de menace ainsi que le caractère patrimonial des espèces végétales au niveau
régional. Les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire
Botanique National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la
flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et
statuts. Version 4.2 - Décembre 2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique
national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79).
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Amphibiens et reptiles : Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de
Normandie. CPIE du Cotentin. 288 p.

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

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

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

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

Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont toutes été géolocalisées et une estimation du nombre
d’individus ou surfacique a été réalisée.

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

6.4 - METHODOLOGIE RELATIVE AUX INVENTAIRES FLORISTIQUES ET AUX HABITATS
Au préalable, une première analyse de la Z.I.P. est effectuée à l’aide des cartes IGN et des photographies aériennes qui
permettent d’établir une première analyse de la configuration du site d’étude et des milieux en place (présence de
cours d’eau, zones boisées, etc.).
Une phase de terrain est ensuite effectuée sur le secteur d’étude où sont produit :
-

-

Un recensement descriptif des habitats naturels, étayé des caractéristiques des groupements végétaux
dominants (nature, statut, rapport avec les milieux voisins et l’activité humaine). Ce recensement est illustré
par une cartographie des habitats identifiés ;
Un inventaire des espèces végétales présentes à cette époque de l’année par type d’habitat. Cet inventaire,
qui se traduit par des relevés d’espèces, permet d’évaluer l’intérêt écologique et patrimonial des espèces (en
référence aux listes d’espèces protégées et en fonction de leur rareté).

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

6.4.1 - Les espèces végétales d’intérêt patrimoniales
Dans le présent document, sont considérées comme espèces végétales d’intérêt patrimonial, les espèces végétales
indigènes de statut de rareté au minimum assez rare (soit les espèces : Extrêmement rare (RRR), Très rare (RR), Rare
(R) et Assez rare (AR)) et/ou de catégorie de menace au minimum quasi menacée (soit les espèces : En danger critique
d’extinction (CR), En danger d’extinction (EN), Vulnérable (VU) et Quasi menacée (NT)).

Pour rappel, les indices de rareté et les catégories de menace utilisée sont ceux définis par le Conservatoire Botanique
National de Bailleul (BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2015 – Inventaire de la flore vasculaire de
Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version 4.2 Décembre 2015. Centre régional de phytosociologie agréé Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la
collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XXI ; 1-79.)
Les espèces floristiques d’intérêt patrimonial ont toutes été géolocalisées.

6.4.2 - Les espèces végétales invasives
Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique à des
plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les milieux naturels
ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de fonctionnement des écosystèmes
(BUCHET et al., 2015).
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Le site est situé en plaine agricole du Pays de Caux, à 24 km au sud-est de la côte et à environ 1 km à l’est de la vallée
de la Saâne.
Les vallées des fleuves côtiers seinomarins sont des axes de migration encore méconnus en l’absence de sites de suivi
tant en période postnuptiale que prénuptiale.
Les sites de suivi les plus proches sont situés sur le littoral avec notamment le site d’Antifer (Cap et digue en mer) situé
à 60 km à l’ouest et le Cap de la Hève sur la commune du Havre (à 70 km à l’ouest).
Ces deux sites sont suivis depuis plusieurs années essentiellement en migration postnuptiale. La digue d’Antifer (port
pétrolier) est un haut-lieu du seawatch (suivi de la migration en mer) en Normandie. Son accès désormais réglementé
(plan Vigipirate) a réduit considérablement le suivi annuel.
Au niveau du cap d’Antifer, le suivi reste malheureusement ponctuel.
Le cap de la Hève fait l’objet d’un suivi annuel depuis 2000 sur la période postnuptiale avec un effectif total annuel
oscillant entre 300 000 et 450 000 individus de 130 espèces différentes. Ce site ne fait pas l’objet de suivi en période
prénuptiale.
Classiquement dans ce type de paysage, à l’intérieur des terres dans le nord de la France, la migration prénuptiale est
difficilement détectable en l’absence de relief marqué (vallée, promontoire).
Au niveau topographique, le site est à une altitude moyenne de 150 m NGF. Le point de suivi pour la migration est à
l’altitude de 155 m NGF.
Il s’agit donc d’un site classique de plaine du nord-ouest de la France.

Les oiseaux nicheurs
Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (œil nu + jumelles), ainsi qu’à l’écoute (cris et chants). Pour les
oiseaux nicheurs, tous les indices de reproduction ont été recherchés (territoire de mâle chanteur, nid, nourrissage…).
Un effort particulier a été porté sur la recherche des espèces patrimoniales de l’Annexe I de la Directive Oiseaux et
celles menacées en France et en région Normandie, afin de localiser de manière exhaustive les couples et les territoires.
La méthode du parcours-échantillon ou transect (effectué à pied) a été mise en place pour parcourir l’ensemble de la
Z.I.P. Cette méthode permet une prospection large de l’ensemble du site, afin de dresser un inventaire semi-quantitatif
exhaustif des espèces fréquentant la zone d’étude.
Au sein des transects, des points d’écoute sont réalisés. Il s’agit de points d’écoute de 20 minutes type IPA (Indice
Ponctuel d’Abondance). En fonction de leur état reproducteur, les effectifs sont corrigés en indice ponctuel
d’abondance (IPA) pour représenter au mieux le nombre de couples nicheurs (cf. tableau suivant).
Quand une espèce est contactée aux deux passages sur un même point, l’IPA retenu est le plus important des deux.
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Tableau 7 : Notation utilisée dans le cadre des IPA
IPA retenu

Les indices de nidification utilisés sont présentés dans le tableau suivant. Exemple : Pour les espèces dont un ou
plusieurs mâle(s) chanteur(s) ont été observés en période de reproduction mais sans récurrence, le statut est de
nicheur possible (indice 02, Tableau 9).

Deux oiseaux en couple

1

Tableau 9 : Indices de nidification (source : GONm)

Mâle chanteur

1

Individu présentant des comportements reproducteurs (transport de nourriture, construction de nid,
défense de territoire,…)

1

Type d’observation

Individu dans un site favorable à sa reproduction

0,5

En tout, 8 points fixes ont été répartis sur toute la zone d’étude (cf. figure page suivante).
Les points ont été répartis de manière homogène sur la Z.I.P. En milieu ouvert comme ici, la majorité des passereaux
chanteurs sont détectables dans un rayon de 200 m, voire 400m : un point d’écoute permet donc de couvrir de 15 à 50
ha. Les espèces de grande taille à grand territoire (rapaces notamment) peuvent être détectées jusqu’à 1 km. Sur
chaque point, l’ensemble des contacts avec une espèce sont notés. Cette méthode permet de donner des résultats
quantitatifs.
5 sorties ont été effectuées entre mars et juin (dont une sortie crépusculaire) soit 14h00 de prospection sur
l’ensemble de la période de reproduction. Les sorties réalisées en mars et avril permettent également d’effectuer le
suivi des oiseaux en période de migration pré-nuptiale. Pour les IPA, les prospections ont été effectuées en priorité
en début de matinée pour les passereaux (pas de sortie l’après-midi) et en soirée pour les espèces nocturnes
(chouettes, hiboux, Caille des blés). Des contacts ponctuels obtenus hors protocole ont également permis d’obtenir
des informations complémentaires sur l’avifaune (rapaces, laridés…). Les sorties se sont déroulées dans des conditions
favorables.

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

Période

Durée

Conditions météo

16/03/2018 (point fixe + transect)

Diurne

3h00

Nébulosité 4/8 ; °5 à 10C ; vent de secteur Ouest faible

13/04/2018 (point fixe + transect)

Diurne

3h00

Nébulosité 6/8 ; 7 à 9°C ; vent nul

26/04/2018 (première session IPA,
ensemble des 8 points + transect)

Diurne

3h00

Nébulosité 3/8 ; 7 à 14 C ; vent de secteur Ouest faible à modéré

30/05/2018 (deuxième session IPA,
ensemble des 8 points + transect)

Diurne

2h00

Nébulosité 5/8, 12 à 16°C ; vent de secteur Sud-ouest faible

19/06/2018 (transect)

Nocturne

3h00

Nébulosité2/8, 16 à 11°C, vent de secteur Sud faible
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Indices de nidification

Statut

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

NICHEUR POSSIBLE

02. Mâle chanteur en période de reproduction

NICHEUR POSSIBLE

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

NICHEUR PROBABLE

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

NICHEUR PROBABLE

05. Parades nuptiales

NICHEUR PROBABLE

06. Fréquentation d'un site de nid potentiel

NICHEUR PROBABLE

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

NICHEUR PROBABLE

08. Présence de plaques incubatrices

NICHEUR PROBABLE

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

NICHEUR PROBABLE

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

NICHEUR CERTAIN

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

NICHEUR CERTAIN

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

NICHEUR CERTAIN

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

NICHEUR CERTAIN

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

NICHEUR CERTAIN

15. Nid avec œuf

NICHEUR CERTAIN

16. Nid avec jeune

NICHEUR CERTAIN

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 8 : Localisation des points d’écoute avifaune, parcours et point de suivi migration

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Les oiseaux migrateurs

90% du temps d’observation d’une journée (en matinée de préférence) est consacré au suivi de la migration active
depuis ce point d’observation. Dès que le flux s’arrête ou diminue significativement, les parcours échantillon sont
parcourus une fois pour détecter d’éventuelles nouvelles espèces ou des migrateurs au repos.

L’inventaire des oiseaux migrateurs s’est déroulé de :
•
•

Mars à mai 2018 pour la migration pré-nuptiale.
Septembre à novembre 2018 pour la migration post-nuptiale ;

La migration post-nuptiale concentre l’essentiel des flux migratoires en France, la migration pré-nuptiale étant
beaucoup plus diffuse et peu visible. C’est pourquoi la migration post-nuptiale fait l’objet d’un suivi particulier, avec un
nombre de sorties plus élevé et un protocole adapté.
Tableau 10 : Dates d’inventaire en période de migration
Migration post-nuptiale

Migration pré-nuptiale

06/09/2018

16/11/2018

16/03/2018

21/09/2018

27/11/2018

13/04/2018

© ALISE

18/10/2018

© ALISE

26/10/2018

Photo 4 : Vue Nord (à gauche) et vue Sud (à droite) depuis le point de suivi migration
La méthode utilisée consiste en l’observation de la migration active1 diurne2 visible3 à partir de points d’observation
choisis en fonction de la topographie du site sur des pas de temps définis (période de 5 mn).
Afin d’éviter toute confusion, seuls les migrateurs actifs sont traités ici. Les oiseaux observés lors de ces sorties qui
n’étaient pas en migration active (oiseaux locaux, oiseaux migrateurs en repos, oiseaux hivernants, oiseaux
erratiques…) ont été distingués et sont traités dans le paragraphe « oiseaux en période internuptiale ».
Un point d’observation a été défini sur la zone d’implantation potentielle afin de couvrir au mieux l’ensemble du site
en fonction de la topographie et des flux observés. Pour ce point, dans des conditions d’observation normales (hors
brouillard, pluie et vent fort), des cercles concentriques représentent les distances moyennes estimées de détection
des petits passereaux (200m) et des oiseaux de taille moyenne (700m). Les oiseaux de grande taille (laridés, ardéidés,
rapaces, corvidés, limicoles…) peuvent être observés à des distances supérieures dépendant de la topographie et des
conditions climatiques.
La migration active diurne a donc été suivie sur ce point fixe. Sauf cas particulier (littoral, topographie marquée, grands
massifs forestiers…), le flux migrateur des passereaux est un flux large et homogène : il ne s’agit pas d’un flux
hétérogène très localisé.
Au regard de la topographie, l’homogénéité de l’occupation du sol et la petite surface du site, un seul point fixe avec
vue dégagée est le meilleur parti pris : il est préférable d’avoir un suivi complet et fin sur un seul point que de multiplier
les suivis partiels sur plusieurs points : la quantification des flux et l’analyse des directions et des hauteurs de vols est
bien plus fiable. De même il est préférable de multiplier les sorties sur des dates et des conditions météos différentes
que de multiplier les points de suivis dans l’espace, d’autant plus sur un tel site.
En dehors de ce suivi sur point fixe, des parcours échantillons (cf. Figure 8) ont été parcouru à chaque fois pour détecter
les stationnements d’oiseaux migrateurs et les éventuels migrateurs actifs non détectés sur le point fixe.

1

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

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

espèces ou certains individus d’une espèce peuvent migrer en dehors de la vue ou de l’ouïe de l’observateur, notamment en fonction du vent :
un vent arrière incite les oiseaux à voler en altitude, hors de portée des observateurs terrestres, alors qu’un vent de face oblige les oiseaux à voler près
du sol. Aussi, les méthodes de suivi classiques depuis le sol ne permettent de quantifier que la partie visible du flux migratoire. Seuls des moyens
techniques spécifiques (radars…) permettent une quantification de l’ensemble du flux, mais avec de fortes incertitudes sur les effectifs et de grandes
difficultés à identifier les espèces.
C’est pourquoi les suivis terrestres s’effectuent par vent de face (vent de secteur Sud à l’automne) : l’essentiel du flux est a priori visible.
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Dates d’inventaire en migration prénuptiale
La période migratoire prénuptiale s’étale de mi-février (Oie cendrée, Canard pilet, Cigogne blanche) jusqu’à mi-mai
pour les espèces les plus tardives (Bondrée apivore, Martinet noir).
Le point culminant de la migration prénuptiale se situe entre mi-mars et fin avril. Les deux dates de passages réalisées
dans le cadre de la présente étude sont donc justifiées et suffisantes au regard de la migration pré-nuptiale constatée
en Normandie (migration généralement diffuse, hors zone littorale). Il peut cependant dépendre des conditions
météorologiques sud-européennes et plus largement du contexte météorologique saharien et sub-saharien.
Des blocages météorologiques dus à des conditions défavorables de vent (système dépressionnaire, mistral,
tramontane), des précipitations importantes (front orageux, neiges tardives) ou de mauvaises conditions de visibilité
(brouillard) à l’échelle nationale ou dans la Péninsule ibérique ont des répercussions importantes sur le flux migratoire
local.
Afin d’anticiper les conditions favorables, la consultation de différents sites météorologiques avec une échelle fine des
vents croisée au suivi de sites de suivi de la migration (Migraction.net, Trektellen) permet de pressentir une fenêtre
favorable de flux.
20m
Figure 3 : Principe de distinction des niveaux de vol

Tableau 11 : Dates d’inventaire en période prénuptiale
Dates de passage

Durée

Conditions météorologiques

16/03/2018

3h00

Nébulosité 4/8 ; °5 à 10C ; vent de secteur Ouest faible

13/04/2018

3h00

Nébulosité 6/8 ; 7 à 9°C ; vent nul

Matériel utilisé
Afin de capter le maximum d’oiseaux en vol, une longue vue avec trépied est utilisée depuis le point fixe d’observation.
Le matériel est de marque KITE avec un zoom 20x60 permettant ainsi d’obtenir un grossissement suffisant pour
déterminer les oiseaux en vol.
La longue vue est surtout utilisée pour les espèces de taille moyenne à importante. La vitesse de vol et la faible taille
des passereaux rendent leur détection et leur suivi difficiles.
Une paire de jumelles avec un grossissement x10 complète le dispositif de suivi.

Dates d’inventaire en migration postnuptiale
Les résultats concernent les oiseaux observés lors des 6 sorties en période postnuptiale (oiseaux en halte migratoire,
oiseaux en migration, oiseaux locaux) réparties entre septembre 2018 et novembre 2018.
Les sessions de prospection ont été réalisées à la suite des suivis de migration active.
Tableau 12 : Dates d’inventaire en période postnuptiale

A l’aide d’une fiche pré renseignée, l’observateur note l’ensemble des contacts visuels et auditifs par espèce.

Choix du site de suivi migratoire
La première visite sur le site a pour but :
▪ De réaliser une lecture du paysage (boisements, espaces ouverts) pour détecter les espaces favorables au suivi
de la migration,
▪ D’analyser la topographie de la ZIP (talwegs, buttes, promontoires, obstacles naturels et artificiels),
▪ De rechercher les axes préférentiels de déplacements en dehors de la ZIP (vallées alluviales, corridors
pressentis).
Le choix du site de suivi au lieu-dit « la Plaine du Tors » répond à plusieurs critères : grand cône de vision à 360° avec
un périmètre d'observation supérieur à 1 km, facilité d'accès (chemin rural), situation de point haut (altitude à
155 mètres NGF).

Dates de passage

Durée

Conditions météo

6/09/2018

4h

Nébulosité 3/8 ; 10-14°C ; vent faible

21/09/2018

4h

Nébulosité 4/8 ; 12-15°C ; vent faible à modéré

18/10/2018

4h

Nébulosité 2/8 ; 8°C ; vent faible

26/10/2018

4h

Nébulosité 6/8 ; 10°C ; vent faible

27/11/2018

4h

Nébulosité 7/8 ; 3-9°C ; vent faible

La météo défavorable (brouillard épais) du 16 novembre 2018 n’a pas permis de réaliser la session de prospection.

Dates d’inventaire en période hivernale
Les résultats concernent les oiseaux observés lors des 4 sorties hivernales (oiseaux hivernants, oiseaux locaux) réparties
entre janvier 2018 et janvier 2019.
Les sessions de prospection ont été réalisées hors période de grand froid (températures négatives importantes, neige).
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 13 : Dates d’inventaire en période hivernale
Dates de passage

Durée

Conditions météo

5/01/2018

3h00

Nébulosité 8/8 ; 5-10°C ; vent modéré

15/02/2016

3h00

Nébulosité 8/8 ; 5-10°C ; vent faible

14/12/2018

4h00

Nébulosité 1/8 ; °-3°+2C ; vent faible

21/01/2019

4h00

Nébulosité 8/8 ; -3°+4°C ; vent faible

Afin d’avoir une analyse fine de la présence d’espèces hivernantes, la Z.I.P. a été divisée en trois parcours représentatifs
des milieux présents.
Lors des quatre sorties hivernales, l’ensemble du site a été parcouru sur la base de parcours-échantillons (cf. Figure
9), afin de dresser un inventaire semi-quantitatif exhaustif (fréquence et abondances relatives sur l’échantillon) des
espèces fréquentant la zone d’étude.
L’observateur note l’ensemble des contacts réalisés (espèce, nombre, activité, utilisation de la zone d’étude, en vol,
posé, activité vocale) en effectuant les itinéraires à faible allure de marche.
Lors du premier passage sur l’itinéraire, l’observateur relève l’ensemble des éléments paysagers présents le long de
l’itinéraire (occupation du sol, éléments fixes du paysage, particularités topographiques, éléments remarquables) afin
d’établir une typologie des milieux traversés.
Les contacts visuels sont confirmés par l’utilisation de jumelles et de longue vue ornithologique.
Tableau 14 : Typologie des parcours d’échantillonnage
Numéro de
parcours

Typologie (milieu dominant, milieux secondaires)

Distance (km)

Parcours 1

Cultures, haies, chemins, bassin lagunage, peupleraie

3,9

Parcours 2

Cultures, boisements, chemins, mare

2,9

Parcours 3

Cultures, haie

2,5
Distance totale des parcours

La liste complète des espèces d’oiseaux inventoriées lors de l’étude est présente en annexe 2.
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Figure 9 : Localisation des parcours avifaune en période hivernale
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Dans le cadre de la mise en place d’un parc éolien, la recherche de gîte s’étend dans un rayon de 2km autour de la Zone
d’Implantation Potentielle (RODRIGUES et al, 2014).

6.5.2 - Mammalogie
Mammifères terrestres
Les mammifères terrestres ont été notés lors des prospections concernant les autres groupes et la flore. Ils étaient
reconnus à vue (observation directe) mais également par le biais de traces (empreintes, terriers, fèces…).

✓ Estimation de la potentialité d’accueil

La liste complète des espèces de mammifères inventoriées est présente en annexe 3.
La potentialité d’accueil est évaluée selon plusieurs critères :
Chiroptères
Dans le contexte de la présente étude, l’étude des Chiroptères concerne l’estimation de la potentialité d’accueil de la
zone d’étude, le recensement des gîtes potentiels d’hibernation et de reproduction, les couloirs de vols et les terrains
de chasse afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site. Pour ce faire, deux types d’approche ont été utilisés :
l’approche visuelle et l’approche acoustique.
L’approche visuelle : estimation de la potentialité d’accueil et recherche des gîtes à Chiroptères potentiels. La recherche
porte sur la présence d’individus, les traces et indices de passage tel que des dépôts de guano et des traces d’urine.
L’approche acoustique : approche acoustique active ou passive.
•

Approche acoustique active : recherche des couloirs de vols et des terrains de chasse dans les 3h30 qui suivent
le coucher du soleil. Ce sont les différences de rythme dans les émissions ultrasonores qui permettent
notamment de caractériser un comportement de transit ou de chasse.

•

Approche acoustique semi-passive : pose d’un détecteur/enregistreur (type SM4BAT+) d’ultrasons le temps de
l’inventaire en écoute active, soit une demi-nuit. Cette méthode vient compléter le protocole d’écouta active.

•

Approche acoustique passive : pose d’un détecteur/enregistreur sur plusieurs nuits consécutives venant
compléter les inventaires d’espèces et permettant de quantifier l’activité chiroptérologique.
✓ Prospection des gîtes

Potentialité d’accueil NULLE : structures ou infrastructures ne permettant pas l’accueil de Chiroptères, que ce
soit pour un individu seul ou une colonie. Par exemple, une jeune plantation d’arbre ou un linéaire arbustif sans signe
de sénescence (fissure, écorce décollée…).
Potentialité d’accueil FAIBLE : structures ou infrastructures permettant l’accueil d’au moins un individu seul
ou de quelques individus sans pour autant être un lieu favorable pour une colonie. Par exemple, seront dans cette
catégorie les haies arbustives/arborées ou les jeunes plantations d’essences arborées présentant peu de signe de
sénescence.
Potentialité d’accueil MODEREE : structures ou infrastructures présentant de nombreux signes de sénescence
dans le cas d’un boisement et permettant l’établissement de colonie de reproduction et/ou d’hibernation et/ou
l’accueil d’individus en transit migratoire, esseulés entre deux actions de chasse… Par exemple, seront dans cette
catégorie les boisements, bosquets, haies… présentant des structures avec des écorces décollées, fissures, orifices de
diverses origines, loges de pics et trous de nourrissage… Le référencement des gîtes potentiels permettra d’aider à
l’estimation de la potentialité d’accueil d’un site.
Potentialité d’accueil MODEREE à FORTE : Il s’agit des mêmes critères que pour la potentialité MODEREE avec
forte suspicion d’un gîte à proximité. Cette suspicion est basée sur l’étude acoustique ayant lieu dans les mois
précédents ou suivant la recherche de gîte. Il peut s’agir de la rapidité de prise de contacts avec des individus au
moment du coucher du soleil ou de la réception de cris sociaux, critères déterminant pour certaines espèces et selon
la période biologique (transit printanier, parturition et transit automnal).
Potentialité d’accueil FORTE : Présence d’un ou plusieurs gîtes avérés. Les individus ont été vus dans le gîte ou
vu entrant ou sortant du gîte.

L’estimation de la potentialité d’accueil consiste à évaluer la capacité d’accueil d’un boisement, d’un linéaire arboré ou
d’une structure anthropique. Pour cela, l’aspect général du boisement ou du linéaire arboré donne une première
estimation : présence de bois mort au sol, chablis, diamètre des troncs… Puis sont recherchés les structures arborées
présentant des signes de sénescence : loges de pics, troncs fendus/fissurés, écorces décollées… Ces mêmes structures
arborées sont prospectées en journée pour tenter d’observer soit directement des individus, soit de découvrir des
traces et indices de passages tels que du dépôt de guano, des traces d’urine, sentir des odeurs caractéristiques ou
encore entendre des vocalises émis par les Chiroptères. Pour ce qui est de la prospection d’infrastructure humaine,
sont recherchés les bâtiments de grands volumes tels que les églises, les granges, hangars… mais aussi les habitations
individuelles, les ponts, tunnels… Le volume et la configuration des infrastructures n’aura pas le même attrait pour les
différentes espèces de Chiroptères.
Les infrastructures humaines ou éléments paysagers pouvant accueillir un ou plusieurs individus sont référencés dans
un GPS. Un tableur est ensuite complété, présenté en annexe 4, avec les caractéristiques du ou des gîtes potentiels. La
liste se veut la plus exhaustive possible mais il restera toujours des gîtes potentiels non référencés. L’ensemble des
éléments renseignés permet de conclure sur le degré de potentialité d’accueil du site d’étude.
Concernant les gîtes arboricoles, la recherche a lieu entre Novembre et Avril, lorsque les arbres sont à nus. Une bonne
visibilité sur les troncs et branches des arbres est nécessaire pour pouvoir appréhender au mieux les trous de pics,
branches cassées, fissures et cavités en tout genre qui seront autant de gîtes potentiels pour les espèces de chauvesouris forestières et arboricoles.

Page 36

Figure 10 : Cycle biologique simplifié des Chiroptères

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

✓ Inventaire de la Chiroptérofaune par la méthode acoustique – étude au sol

o

Description de la localisation des points d’écoute Chiroptères
•

L’inventaire des populations de Chiroptères se fait essentiellement par écoute des ultrasons. En effet, les Chiroptères
chassent et s’orientent dans l’espace grâce à un système d’émission/réception des ultrasons appelé écholocation. Les
ultrasons émis par les Chiroptères sont inaudibles pour l’oreille humaine. Cette approche nécessite donc l’utilisation
de matériel spécifique que sont les détecteurs/enregistreurs d’ultrasons.

o

Principe de l’étude de l’activité au sol

Le modèle de détecteur d’ultrasons que nous utilisons est le D240X, mis au point par Pettersson®. Cet appareil a la
particularité de posséder une mémoire tampon ainsi que deux modes d’écoutes acoustique : le mode hétérodyne (HET)
et le mode expansion de temps (TIME EXP).
•

•

L’hétérodyne est un principe physique où la différence fréquentielle entre le signal reçu par le détecteur et
celui émit à l’intérieur du boitier correspond à ce que va entendre l’observateur. Il permet une identification
des Chiroptères directement sur le terrain dans la plupart des cas.
L’expansion de temps est une méthode consistant à ramener les ultrasons dans la gamme de l’audible en
abaissant la fréquence de chaque signal par le même facteur. Une fois les séquences enregistrées sur un
enregistreur numérique, ce mode permet une analyse des signaux qui n’ont pas pu être identifiés sur le terrain.

Par analyse acoustique, en direct ou ultérieurement, cet appareil nous permet de qualifier l’espèce et le comportement
et de quantifier l’activité des Chiroptères fréquentant le site.
L’approche acoustique peut également être passive. Dans ce cas, l’observateur dépose sur le terrain un
détecteur/enregistreur d’ultrasons autonome pouvant enregistrer des séquences sur une demi-nuit (inventaire semipassif) ou plusieurs nuits entières (inventaire passif). Le modèle d’enregistreur d’ultrasons que nous utilisons est le
SM4BAT+ de Wildlife Acoustics®. Il permet d’enregistrer en continu des séquences acoustiques du coucher du soleil
jusqu’à son lever.
o

Choix des points d’écoute

Points d’écoute active

Les points d’écoute active sont au nombre de 10, illustrés ci-après et cartographiés sur la Figure 11.

Les points d’écoute 1 à 5 sont situés dans la Z.I.P. :
Le point 1 est situé au Sud/Est, le long des bassins de lagunage ;
Le point 2 est situé au centre de la Z.I.P., sur une route départementale, entre deux parcelles agricoles ;
Le point 3 est situé au centre de la Z.I.P., sur une route communale, entre deux parcelles agricoles séparées par
cette voirie et par une haie de peuplier ;
Le point 4, est situé au Nord dans la Z.I.P., sur une route départementale, au milieu des parcelles agricoles ;
Le point 5 est situé au centre de la Z.I.P., le long de la lisière d’un boisement de feuillus, entouré de parcelles
agricoles.

Les points d’écoute 6 à 10 sont situés dans l’aire d’étude immédiate :
Le point 6 est situé au Nord de la Z.I.P., à proximité d’une église et d’un corps de ferme ;
Le point 7 est situé au Nord-Est de la Z.I.P., sur une route départementale, le long d’une haie arborée longeant
une parcelle agricole et bordant un fourré de l’autre côté de la route ;
Le point 8 est situé à l’Est de la Z.I.P., sur une route départementale, le long de la lisière d’un boisement de
feuillus ;
Le point 9 est situé au Sud-Ouest de la Z.I.P., à proximité d’une scierie délimitée par une haie arborée ;
Le point 10 est situé au Nord-Ouest de la Z.I.P., en milieu bâti.

Une visite diurne du secteur d’étude permet de réaliser une analyse écologique (approche habitats) et structurelle
(approche paysagère) afin d’estimer la fréquentation du site d’étude par les Chiroptères et de raisonner en termes de
fonctionnalités.
L’inventaire acoustique pour l’évaluation du peuplement chiroptérologique se fait en priorité à l’emplacement des
futures éoliennes, si cet emplacement est connu, puis s’étend dans un rayon de 1km autour de la zone d'implantation
potentielle (RODRIGUES et al, 2014).
Les points d’écoute ont été répartis dans différents milieux de la zone d’étude. Ils sont localisés préférentiellement à
proximité des boisements et des haies qui sont des structures privilégiées par les Chiroptères (repères spatiaux pour
se déplacer, concentration d’insectes, protection contre le vent et les prédateurs) mais également à proximité des
zones humides qui concentrent les individus pour boire et chasser.
Dix points d’écoute active (avec détecteur d’ultrasons) et 3 points d’écoute passive (avec enregistreur d’ultrasons) ont
été effectués sur l’ensemble de la zone d’étude. Avec son contexte de plaines agricoles, la durée des points d’écoute a
été fixée à 10 min par point pour que tous les points d’écoute soient échantillonnés dans les 2 à 3 heures qui suivent
le coucher du soleil. Une baisse de l’activité est notée au-delà de ce délai.
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•

Points d’écoute passive

Les points d’écoute passive et semi-passive ont été placés dans la Z.I.P et sont illustrés en Photo 6 et cartographiés sur
la Figure 11.
Le point A est un point d’écoute semi-passive et est situé à l’Est dans la Z.I.P., le long d’une haie cynégétique ;
Le point B est situé au centre de la Z.I.P., le long de la lisière d’un boisement de feuillus, au niveau d’un dépôt de déchets
organiques, et entouré de parcelles agricoles.
Le point C est un point d’écoute semi-passive et est situé au Nord de la Z.I.P., au milieu d’une plaine agricole.

Point 3

© GOOGLE

Point 4

© GOOGLE

Point 5

© ALISE

Point 6

© GOOGLE

© ALISE

© ALISE

Photo 6 : Le point d’écoute semi-passive A à gauche et passive B à droite

Point 7

Point 9

© GOOGLE

© GOOGLE

Point 8

Point 10

© GOOGLE

© GOOGLE

Photo 5 : Les points d’écoute active 1 à 10, dans l’ordre croissant, de gauche à droite et de haut en bas
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Figure 11 : Localisation des points d’écoute active et passive pour l’inventaire des Chiroptères
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✓ Inventaire de la Chiroptérofaune par la méthode acoustique – étude sur mât de mesures
Mât de mesures
o

Principe de l’étude de l’activité en hauteur

Le protocole de suivi passif « Mât de mesures » consiste en la pose d’un détecteur/enregistreur d’ultrasons pouvant
accueillir 2 micros. Ce protocole permet l’enregistrement simultanée des individus passant au sol, avec un micro placé
entre 2 et 5 m de hauteur, et ceux passant à 50 m de hauteur.

Micro bas

La position de cet appareillage dépend du lieu de montage du mât de mesures de vent. Il s’agit généralement d’une
opportunité et d’un commun accord entre le client et le bureau d’études. La position du mât de mesures a
généralement lieu non loin de la Zone d’implantation Potentielle. Celui de cette étude se situe dans la Z.I.P.

Câble micro

Le montage du mât a eu lieu le 14 juin et le suivi passif a été opérationnel à compter de cette date.

Boitier de sécurité SM3BAT+

L’objectif de l’étude passive par mât de mesures est de mettre en avant les différents comportements des
Chiroptères au sol et à 50m de haut. Les espèces dîtes de haut vol comme la Sérotine commune, les Noctules commune
et de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius seront plus probablement contactée en altitude au cours des périodes
migratoires (hormis la Sérotine qui est sédentaire).

© ALISE

De par son enregistrement en continu du coucher au lever du soleil, ce protocole permet également de mettre en avant
les espèces contactées le plus rapidement après le coucher du soleil et celles contactées le plus tardivement avant le
lever du soleil, mettant ainsi en avant la proximité des gîtes pour telle ou telle espèce.
o

Alimentation externe

Photo 7 : Protocole d’écoute passive sur mât de mesures
o

Matériel et protocole

Programmation du détecteur/enregistreur

-

Mise en route de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après le coucher du soleil. Ce programme
permet de capter les espèces précoces telles que les Noctules.

L’emplacement est dépendant du lieu de montage du mât de mesures. Monté dans la Z.I.P. et dans un milieu
représentatif de l’habitat dominant, il permet de procéder à un inventaire qualitatif et quantitatif des espèces locales.

-

Déclenchement de l’appareil tous les jours de la pose au retrait de l’appareil. Concrètement, l’étude se porte
sur toute la période de vol des Chiroptères, de mi-mars à mi-octobre

Le détecteur/enregistreur est fixé au bas du mât de mesures. Sont branchés dessus :

-

Un taux d’échantillonnage de 256 KHz. Ce taux, par défaut lorsque deux micros sont utilisés, permet
d’échantillonner le milieu sonore de 0 à 128 KHz.

-

Un premier format d’enregistrement des séquences acoustiques : le format WAV. Suite à un défaut de place,
le format d’enregistrement a été corrigé : le format WAC. Il s’agit du meilleur compromis qualité
sonore/compression des fichiers.

Le modèle de détecteur/enregistreur d’ultrasons utilisé est le SM3BAT+ de chez Wildlife Acoustics©. Ce modèle est
pourvu d’un branchement en stéréo permettant l’échantillonnage en deux positions différentes et simultanément.

-

Deux micros, modèle SMM-U1 : le premier à environ 3m de haut, le second à environ 50m.

-

L’alimentation externe. Ici, une batterie de voiture pour assurer l’autonomie de l’enregistreur pendant
plusieurs semaines.

L’enregistrement des données se fait par cartes SD. Deux cartes SD de 32Gb à 64Gb ont été placées dans l’appareil.
La localisation du mât de mesure apparaît sur la Figure 11.
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o

Paramètres de réglages des micros

-

Un filtre passe haut (HPF) de 16 KHz pour le micro bas. Cela signifie que toutes les séquences sonores au-delà
de 16 KHz ont été enregistrées. Ce réglage permet de limiter la création de fichier .WAC issus du déclenchement
par un oiseau ou un orthoptère.

-

Aucun HPF pour le micro haut.

-

Un seuil d’amplitude sonore de 6 dB. Les enregistrements se déclenchent lorsque le bruit de fond ambiant
dépasse cette valeur. Pour info, un vent léger émettrait dans les environs de 20 Db.

-

Une durée du seuil d’amplitude de 5 secs. L’enregistrement durera tant qu’il n’y aura pas de séquence de 5
secs sans son au-dessus du seuil de 6 dB.
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✓ Analyse acoustique
o

Protocole d’écoute active

Si l’espèce contactée n’a pas pu être identifiée sur le terrain, l’enregistrement de la séquence se fera en parallèle sur
un enregistreur numérique. Les séquences sont enregistrées au format .WAV, directement exploitable sur un logiciel
de visualisation. Nous utilisons BatSound® de Pettersson Elektronik AB.
Ci-dessous, une capture d’écran avec la fenêtre de visualisation BatSound® ouverte sur une séquence de Murin
enregistrée au point d’écoute active n°3.

✓ Analyse des résultats
o

Mesure de la richesse spécifique

La richesse spécifique correspond à la richesse d’espèce. Les techniques d’inventaire utilisées sont l’écoute active et
l’écoute passive et semi-passive.
L’écoute active consiste pour un observateur, à se rendre à un point précis préalablement choisi. Les écoutes ont lieu
de +30min après le coucher du soleil à +3h30. L’échantillonnage cible un maximum de milieu présent sur le secteur
d’étude. A chaque point est attribué un numéro qui sera le même tout au long de l’étude et qui servira de repère. La
durée d’échantillonnage, quant à elle, est fixée en fonction de la richesse taxonomique potentielle du site d’étude
(Barataud, 2012). Au vu du potentielle d’accueil du site (milieu forestier notamment), des points de 10 min ont été
effectués pour apprécier la diversité chiroptérologique du site.
Les écoutes semi-passive et passive consistent en la pose d’un enregistreur d’ultrasons le temps d’une demi-nuit
(écoute semi-passive) à une, voire plusieurs nuits entières consécutives (écoute passive). Les enregistrements ont lieu
de 30min avant le coucher du soleil à 30min après le lever du soleil afin de contacter les espèces précoces et les espèces
tardives. A chaque point d’enregistreur est attribuée une lettre qui sera la même tout au long de l’étude et qui servira
de repère.
o

Mesure de l’activité chiroptérologique

L’activité chiroptérologique se comptabilise en nombre de contacts de 5 secondes. Si un individu est présent entre 1 et
5 secs, le nombre de contacts sera de 1. Si un individu est présent pendant 6 à 10 secs, le nombre de contacts sera alors
de deux. Dans le cas où deux individus sont présents simultanément pendant une durée de 5 secs, le nombre de
contacts sera de deux.

Photo 8 : Fenêtre de visualisation BatSound® illustrant une séquence "problématique" de Murin enregistrée au
point d'écoute active 3
o

Protocole d’écoute passive et semi-passive – SM4BAT +

Il est important de rappeler que l’utilisation des détecteurs d’ultrasons offre des résultats qui sont à relativiser en
fonction des distances de détectabilité et des milieux dans lesquels évoluent les différentes espèces concernées. Par
exemple, les probabilités de détection d’une Noctule commune dont les émissions ultrasonores portent à plus de 100
m en milieu ouvert sont bien plus fortes que celles d’un Petit Rhinolophe dont les émissions ultrasonores sont audibles
à 5 m maximum. Afin de standardiser nos données, un coefficient de détectabilité en relation avec l’espèce et le milieu
de détection, élaboré par Barataud (2015), a été appliqué aux contacts. Le tableau des correspondances est présenté
ci-dessous :

Les séquences enregistrées sur le détecteur/enregistreur d’ultrasons sont directement enregistrées au format .WAV et
un découpage en séquences de 5 secs pour une exploitation plus rapide de ces dernières.

Tableau 15 : Tableau de correspondance des espèces et de leur coefficient de détectabilité en milieu ouvert ou
semi-ouvert (Barataud, 2015)

Le découpage via le logiciel de décompression Kaléidoscope V4.2.0 de chez Wildlife Acoustics© permet également
d’obtenir un tableur de données qu’il faudra alors compléter avec l’identification à l’espèce.

Milieu ouvert ou semi-ouvert

o

Intensité d'émission Espèces

Protocole d’écoute passive – mât de mesures

Les séquences acoustiques enregistrées par SM3BAT+ le sont au format .WAC, non exploitable de suite et
correspondant à un format de compression. Il est alors nécessaire d’avoir recours à un logiciel de décompression. Nous
utilisons le logiciel Kaléidoscope V4.2.0 de chez Wildlife Acoustics©. Le format de décompression sélectionné est le
format WAV et les séquences sont découpées en séquences de 5sec. Une fois décompressées, les séquences peuvent
être exploitées par les logiciels d’aide à l’identification puis visionnées par ceux d’analyse acoustique. Nous utilisons
comme logiciel d’aide à l’identification SonoChiro® de Biotope.
Il résulte de cette manipulation un tableur Excel fournissant le lieu, la position du micro, la date et l’heure de chaque
séquence, l’identification de l’espèce contactée et un niveau de confiance pour cette identification, allant de 0 à 10. (0
étant une détermination avec 0 certitude et 10 sur à 100%). Les sons sont vérifiés par pallier. Tous les sons mal
déterminés à partir d’un certain seuil sont vérifiés manuellement. Si des erreurs sont trouvées au seuil de 6, tous ceux
en-dessous sont vérifiés.
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Très faible à faible

Moyenne

Distance de détection (m) Coefficient de détectabilité

Rhinolophus hipposideros

5

5

Rhinolophus ferrumequinum

10

2,5

Myotis emarginatus

10

2,5

Myotis alcathoe

10

2,5

Myotis mystacinus

10

2,5

Myotis brandtii

10

2,5

Myotis daubentonii

15

1,67

Myotis nattereri

15

1,67

Myotis bechsteinii

15

1,67

Barbastella barbastellus

15

1,67

Myotis oxygnathus

20

1,25

Myotis myotis

20

1,25

Plecotus spp

20

1,25
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Forte

Très forte

Pipistrellus pygmaeus

25

1

Pipistrellus pipistrellus

25

1

Pipistrellus kuhlii

25

1

Pipistrellus nathusii

25

1

Miniopterus schreibersii

30

0,83

Hypsugo savii

40

0,63

Eptesicus serotinus

40

0,63

Eptesicus nilsonii

50

0,5

Eptesicus isabellinus

50

0,5

Vespertilio murinus

50

0,5

Nyctalus leisleri

80

0,31

Nyctalus noctula

100

0,25

Tadarida teniotis

150

0,17

Nyctalus lasiopterus

150

0,17

Pour les espèces qui n’ont pas pu être identifiée au-delà du genre (Pipistrellus, Nyctalus/Eptesicus, Plecotus et Myotis)
une moyenne des espèces connues dans la région est calculée.
Pour ce qui est du calcul du nombre d’espèce par point, le calcul se fait comme suit : chaque espèce contactée compte
pour 1, les groupes d’espèces comptent pour 1 si aucun représentant déterminé à l’espèce dudit groupe n’a été
contactée. Par exemple, pour la présence de Murin indéterminé (Murin sp.) notée, le nombre d’espèce compté sera
de 1. Si des valeurs Murins de Daubenton, de Murins de Natterer et de Murin indéterminés ont été notés, le nombre
d’espèce compté sera de 2.
Les chauves-souris indéterminées n’ont pas été comptées dans le nombre d’espèces contactées.
o

Mesure de l’intensité d’activité chiroptérologique

Une notion de valeur d’intensité a été attribuée aux points d’écoute active et passive selon le référentiel d’activité
national, présenté dans la Figure 12, élaboré par l’équipe « Vigie-Chiro » du Muséum National d’Histoire Naturel
(MNHN). Notre protocole d’écoute active correspond au protocole Pédestre du suivi Vigie-Chiro et nos protocoles
d’écoute passive au protocole Point Fixe.

Figure 12 : Référentiel d’activité chiroptérologique issu des protocoles Vigie-Chiro (Science participative sur le suivi
des populations de Chiroptères en France, MNHN)
Pour utiliser ces référentiels, nos données doivent être traitées de la même façon que celle du Muséum. Les données
du Muséum ne sont pas modifiées par le coefficient de détectabilité. L’échelle de temps du protocole Pédestre du
Vigie-Chiro est de 6min (contre 10 min pour notre protocole), et celui pour le protocole Point Fixe est de 1 nuit. Un
biais à retenir sera le nombre d’heure non stipulé dans ce protocole, ce nombre variant entre 9 et 12h selon la période
d’inventaire.
Ainsi, pour attribuer une valeur d’intensité, les données brutes ont été utilisées et ont été recalculées pour
correspondre à la même échelle de temps.
Concernant le protocole d’écoute semi-passive, le protocole de référence chez Vigie-Chiro serait le Protocole Point
Fixe. Les valeurs du Vigie-Chiro étant valable pour des durées d’enregistrement d’une nuit, cette notion d’intensité n’a
pas été attribuée pour nos valeurs.
Par exemple pour la Barbastelle d’Europe, la lecture du tableau se fait comme suit :
Tableau 16 : Tableau de correspondance entre intensité et nombre de contacts obtenus
Nombre de contacts inférieurs à 1/6min

Intensité faible

Nombre de contacts compris entre 1 et 7/6min

Intensité Modérée

Nombre de contacts compris entre 7 et 10/6min

Intensité Forte

Nombre de contacts supérieur ou égal à 10/6min Intensité Très forte
Les classes « faible à modérée » et « modérée à forte » n’existant pas dans les protocoles « Pédestre » et « Point Fixe »
des Sciences participatives du Vigie-Chiro, ces deux classes ont été créées pour tenter de répondre aux questions de
valeurs d’intensité de certains duo et groupes d’espèces.
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A noter que n’apparaît pas dans le « Protocole Pédestre » de mesure d’activité pour les Murins autres que celui de
Daubenton et de Natterer. Dans notre cas de figure, les Murins ayant pu être identifiés à l’espèce durant ce protocole
ont tout de même une mesure d’activité qui leur ont été attribués, issu du « Protocole Point Fixe ».
Par exemple, pour mesurer l’intensité d’activité du Murin de Bechstein au cours de l’écoute active, nous avons
procédés comme suit :
2 contacts pour 10min = 12 contacts/heure = 1,2 contacts/6min
La valeur d’intensité sera évaluée modérée compte tenu que cette même valeur lui aurait été accordée pour une nuit
d’écoute entière avec le « Protocole Point Fixe ».

✓ Limites de la méthode
Au cours de l’inventaire de Chiroptère en écoute active, il est possible dans la plupart des cas d’identifier les individus
contactés. Cependant, il reste une part d’individus pour lesquels l’identification à l’espèce est difficile voire impossible.
Bien que ces individus puissent être enregistrés, les émissions ultrasonores sont parfois en recouvrement d’une espèce
à une autre, ou la séquence enregistrée peut être de qualité insuffisante. Ces mêmes difficultés peuvent être
rencontrées sur les séquences acoustiques récoltées par les enregistreurs d’ultrasons.
Pour ces raisons, les individus non déterminés à l’espèce apparaitront dans les résultats sous la dénomination du
groupe d’espèces auxquels ils auront pu être rattachés :
Groupe d’espèce

o

Espèce

Groupe d’espèce

Présentation des résultats – Inventaire au sol

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

Pip35

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius

Oreillard sp.

En seconde partie, l’activité standardisée, en nombre de contacts par heure, calculé à partir des résultats bruts est
détaillée pour chaque période biologique et chaque protocole. Il s’agit de multiplier le nombre de contacts par heure
au coefficient de détectabilité propre à chaque espèce. Le but est de rendre les résultats comparables entre eux.
Figurent dans un tableau les intensités d’activité par espèce et par point d’écoute, pour chaque protocole. Le tableau
de référentiel pour les écoutes actives a été adapté afin de correspondre à notre échelle de temps et faciliter la lecture :
les données ont été multipliées par dix pour correspondre au nombre de contacts par heure.
Pour les écoutes passives, un tableau a été spécialement conçu pour ce protocole afin de ne pas mélanger le nombre
de contacts/heure et le nombre de contacts/nuit.
En résumé, des cartographies illustrant l’intensité d’activité chiroptérologique par point d’écoute ont été faites pour
chaque période biologique et chaque protocole.

Pour finir, une analyse par espèce a été proposée afin de mettre en évidence les zones de chasse et de transit potentiel
spécifique.
o

Analyse des résultats – Inventaire par mât de mesures

Les résultats des inventaires sont présentés sous le format suivant :
Espèce/ Groupe
d’espèces

Espèce

Nombre de contacts total
Résultat brut

standardisé

Activité moyenne par nuit
(en minute positive)

Occurrence (= nombre de
nuit de présence)

Une représentation graphique générale vient illustrer le rapport avec en détail l’activité chiroptérologique en fonction
de la phénologie (du coucher au lever du soleil) et par période biologique. Cela signifie que le rapport sera fourni avec
trois graphes : un pour le transit printanier, un pour la période de parturition et un pour le transit automnal.

Oreillard roux
Oreillard gris
Grand Murin
Murin à moustaches

Sérotine commune
« Sérotule »

Noctule commune
Noctule de Leisler

Murin à oreilles échancrées
Murin sp.

Murin d’Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer

A ces difficultés s’ajoute les biais dus à la faible détectabilité de certaines espèces.
Un autre type de biais qui a pu être remarqué est la « fuite » de certaines espèces de Chiroptères à l’approche du
chiroptérologue avec la lampe frontale allumée, notamment pour les espèces de Murins en milieu forestier. L’activité
peut reprendre après plusieurs minutes sans lumières ni bruit de feuilles ou de quelconques natures. Il s’agit ici d’une
constatation suite aux sorties effectuées sur ce secteur d’étude, ainsi qu’au cours d’autres études, similaires d’un point
de vue écologique/écosystémique.
Le biais concernant l’étude acoustique par mât de mesures est avant tout le temps le délai de sa mise en place.
Opérationnel au 14 Juin, il manque les données de transit printanier et un mois de données de période de parturition.
Concernant l’analyse automatique par logiciel d’aide à l’identification, il a été remarqué que le logiciel SonoChiro® est
en difficulté lorsque plus de 2 individus fréquentent le milieu en même temps. Un seul des deux individus est alors
stipulé dans les résultats. Il s’agit généralement de l’individu émettant le plus intensément, et cela a généralement lieu
quand il s’agit de deux individus de la même espèce : par exemple deux Pipistrelles communes. Plusieurs espèces sont
connues pour chasser en escadrille comme les Pipistrelles (Kuhl et commune) et les Noctules. Ce manque de prise en
compte de plusieurs individus de la même espèce dans les séquences conduit à une sous-estimation de la fréquentation
du site.
La forte intensité des signaux reçus empêche également l’identification d’autres espèces. Il a pu être vu au cours de la
vérification de fichiers que l’identification des Pipistrelles communes était privilégiée face aux autres espèces,
notamment les Pipistrelles 35. Un risque de sous-estimation du milieu par les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius est à
prévoir face à l’abondance de la Pipistrelle commune.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Aussi, le référentiel d’activité mis en place par le MNHN a été créé avec une base de données nationale. Par conséquent,
l’intensité d’activité par espèce est définie selon des valeurs nationales et non régionales. Une forte activité de
Pipistrelle de Kuhl en région Normande sera peut-être qualifiée de modéré autour du bassin méditerranéen.

Ce sont 12 nocturnes de 10 points d’écoute active de 10 min qui ont été programmées dans le cadre de cette étude :
3 nocturnes au cours du transit printanier, 5 au cours de la période de parturition et 4 au cours du transit automnal.
Le temps d’écoute active cumulé sur les trois périodes biologiques est de 20 h.

✓ Calendrier d’intervention
Deux journées de prospection pour l’évaluation de la potentialité d’accueil et 12 sorties nocturnes en écoute active ont
été programmées dans le cadre de cette étude.

Sur les 12 sorties nocturnes en écoute active, 11 ont été faites dans des conditions météorologiques favorables selon
les recommandations de la SFEPM : ni pluie, ni brume, ni brouillard, vitesse de vent inférieure à 5m/s (18Km/h),
température supérieure à 8°C et hors phase de pleine lune. Une sortie nocturne a eu lieu avec des vitesses de vent
supérieur à 5 m/s : la nuit du 04 au 05 juin 2018.

A cela s’ajoutent les 9 sessions de pose de détecteur/enregistreur d’ultrasons.
Les Tableau 17, Tableau 18 et Tableau 19 rendent compte des sorties diurnes, dans le cadre de la recherche de gîtes,
des sorties nocturnes concernant les écoutes actives ainsi que les dates d’écoute passive (pose du
détecteur/enregistreur d’ultrasons).

Tableau 19 : Calendrier des sorties nocturnes dans le cadre des inventaires en écoute passive
Date de prospection

Période d’inventaire

Nombre de
Localisation de la pose de l’enregistreur d’ultrasons
nuit

10 avril 2018

transit printanier

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive A

18 au 21 avril 2018

transit printanier

2,5 nuits

Positionné au point d’écoute passive B

18 avril 2018

transit printanier

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive C

04 juin 2018

parturition

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive A

09 au 13 juillet 2018

parturition

4 nuits

Positionné au point d’écoute passive B

02 août 2018

parturition

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive C

14 septembre 2018

transit automnal

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive A

11 au 15 octobre 2018 transit automnal

4 nuits

Positionné au point d’écoute passive B

05 octobre 2018

0,5 nuit

Positionné au point d’écoute passive C

Tableau 17 : Calendrier des sorties diurnes pour l’évaluation de la potentialité d’accueil du site d’étude
Date prospection

Protocole

15/02/2018

Recherche de gîtes arboricoles

22/03/2018

Recherche de gîtes arboricoles

Tableau 18 : Calendrier des sorties nocturnes dans le cadre des inventaires en écoute active
Date
Période
prospection d’inventaire
10/04/2018
18/04/2018
07/05/2018

Transit
printanier
Transit
printanier
Transit
printanier

Heure
début

Heure
fin

21:10

00:33

21:20

00:03

21:52

00:32

04/06/2018

Parturition

22:46

01:51

11/07/2018

Parturition

22:56

01:44

19/07/2018

Parturition

22:27

01:07

02/08/2018

Parturition

22:34

01:32

14/08/2018

Parturition

21:45

01:04

21:26

00:15

20:49

23:49

20:20

23:10

19:45

22:33

31/08/2018
14/09/2018
04/10/2018
15/10/2018

Page 44

Transit
automnal
Transit
automnal
Transit
automnal
Transit
automnal

Conditions météorologiques
Température

Vent

début : 10°C
fin : 8°C
début : 15°C
fin : 13°C
début : 16°C
fin : 14°C
début : 14°C
fin : 13°C
début : 13°C
fin : 12°C
début : 21°C
fin : 19°C
début : 17°C
fin : 16°C
début : 18°C
fin : 18°C
début : 15°C
fin : 14°C
début : 12°C
fin : 8°C
début : 12°C
fin : 11°C
début : 16°C
fin : 14°C

début : 0 km/h
fin : 5 km/h
début : 10 km/h
fin : 15 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 25 km/h
fin : 20 km/h
début : 10 km/h
fin : 5 km/h
début : 10 km/h
fin : 10 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 0 km/h
fin : 0 km/h
début : 0 km/h
fin : 10 km/h
début : 5 km/h
fin : 0 km/h

Direction
O/E
O/E

N/S
N/S
SO

NS
EO

Nébulosité

Lune

début : 4/8
fin : 4/8
début : 1/8
fin : 0/8
début : 0/8
fin : 0/8
début : 8/8
fin : 8/8
début : 0/8
fin : 0/8
début : 8/8
fin : 6/8
début : 0/8
fin : 0/8
début : 1/8
fin : 7/8
début : 2/8
fin : 1/8
début : 4/8
fin : 0/8
début : 0/8
fin : 0/8
début : 1/8
fin : 0/8

Dernier
croissant
Premier
croissant
Dernier
quartier
Gibbeuse
décroissante
Dernier
croissant
Premier
quartier
Gibbeuse
décroissante
Premier
croissant
Gibbeuse
décroissante
Gibbeuse
décroissante
Dernier
croissant
Premier
croissant

transit automnal

Ce sont 6 sessions d’écoute semi-passive et 3 sessions d’écoute passive qui ont été effectuées, allant de la demi-nuit
jusqu’à 4 nuits, avec 3 sessions par période.

L’inventaire du transit printanier a permis d’enregistrer environ 20h de séquences, celui en période de parturition a
permis d’enregistrer environ 30h de séquences et celui du transit automnal a permis d’enregistrer environ 42h de
séquences.
Au total, 14 nuits et environ 92 h d’écoute ont été cumulées, réparties sur les trois périodes biologiques.
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Tableau 20 : Calendrier de l’inventaire passif par mât de mesures
Date
d’inventaire

Echantillonnage

14/06/2018

Début d'étude

21/06 au 11/07

Défaut cartes SD

19/07/2019

Modification du format d’enregistrement des
sons WAV -> WAC le 19/07

12/07 au 15/08

Echantillonnage OK

16/08 au 04/09

Echantillonnage OK

05/09 au 13/09

Défaut cartes SD

14/09 au 15/10

Echantillonnage OK

16/10 au 13/11

Echantillonnage OK

14/11 au 14/12

Pas d'échantillonnage

14/12 au 22/12

28/02 au 14/03

Echantillonnage OK
Micro haut tombé - Boite d'alimentation
externe noyée
Echantillonnage OK

15/03 au 16/03

Echantillonnage OK

16/03 au 17/03

Défaut alimentation

28/02/2019

Echantillonnage OK
Interruption des enregistrements 14/04 au 08/05 intervention extérieur à cette date possible Problème vu le 04/05
09/05/2019
Alimentation pile (provisoire)

Période
d’inventaire

Nombre de
nuits avec le
dispositif

Herpétologie
Nombre de
nuits
échantillonnées

L’étude herpétologique a été effectuée par Alise Environnement. Une recherche concernant les batraciens (urodèles
et anoures) et les reptiles a été réalisée sur l’ensemble du site, sous tout ce qui peut leur servir de cache : pierres,
matériaux divers…. Les identifications ont été réalisées à vue (pontes, larves, adultes) et au chant.
La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 6.

Parturition

62

42
Entomologie

Transit
automnal

Hibernation

60

149

52

51

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

La taxonomie des espèces est relativement stable ;

-

L’autécologie de la majorité des espèces est connue ;

-

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

L’inventaire des lépidoptères rhopalocères s’est fait en parcourant l’ensemble du site. Les individus ont été capturés
temporairement au filet et identifiés à vue.

20/03 au 13/04

Transit
printanier

61

32

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

10/05 au 14/05

Echantillonnage OK

15/05/2019

Défaut alimentation

16/05 au 17/05

Défaut alimentation

17/05/2019
17/05 au 04/07

Alimentation batterie

05/07 au 07/07

Défaut alimentation

6.6 - METHODOLOGIE DE DEFINITION DES ENJEUX

08/07 au 05/08

Echantillonnage OK

A partir des résultats des inventaires faunistiques et floristiques, il est possible de définir les enjeux (niveau de valeur
écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des statuts de protection légale, des statuts aux
échelles régionale, nationale et européenne.

Echantillonnage OK

La liste complète des espèces inventoriées est présente en annexe 7.

Parturition

Total

51

383

44

221

L’inventaire passif du transit printanier a eu lieu sur 32 nuits en 2019.

Ces enjeux permettent de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du projet du point de vue
écologique.

La parturition a pu être échantillonnée sur une plage de 86 nuits entre le 14 juin et le 15 août 2018 puis entre le 16 mai
et le 05 août 2019.

Cinq catégories d’enjeux du site ont été choisies pour cette étude. Chaque catégorie est déterminée selon des critères
d’évaluation (cf. tableau suivant).

Le transit automnal a pu être échantillonné sur une plage de 52 nuits du 16 août au 14 octobre 2018.
La période d’hibernation a été échantillonnée sur 51 nuits mais ses données ne sont pas directement exploitées dans
l’analyse des impacts potentiels et la mise en place de parcs éoliens.

Sur un total de 221 nuits échantillonnées, ce sont 170 nuits qui ont été retenues et analysées soient approximativement
1700 heures.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 21 : Critères d’évaluation des enjeux du site
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.
Présence d’au moins une espèce d’oiseaux non nicheuse figurant à l’annexe I de la directive 79/409 CEE dite Directive « Oiseaux » ;
Enjeux forts
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 ;
Présence d'au moins une espèce végétale ou animale figurant à l'annexe IV de la directive 92/43 CEE dite Directive « Habitats » ;
Enjeux modérés
Présence d'au moins une espèce animale ou végétale vulnérable (VU) ou quasi-menacée (NT) à l'échelle nationale et/ou régionale ;
Présence d’au moins une espèce végétale non protégée, allant d’extrêmement rare à assez rare selon la cotation ZNIEFF.
Présence d’habitats non remarquables et non protégés ;
Enjeux faibles
Présence d'espèces animales communes, protégées (oiseaux et amphibiens notamment) mais non menacées.
Présence d’habitats très anthropisés sans présence d’espèce à enjeu ;
Enjeux très faibles
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, peuvent être également classés en enjeu modéré ou fort (même s’ils ne présentent pas d’espèce à enjeu).
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7 - INTERET DES HABITATS ET DE LA FLORE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
7.1 - CARTOGRAPHIE DES HABITATS
La cartographie des différents milieux rencontrés au niveau de la zone d’implantation potentielle montre que cette
zone est majoritairement dominée par des cultures céréalières mais aussi quelques boisements, prairies et réseaux
de haies.
Le tableau page suivants synthétise les habitats observés sur la Zone d’Implantation Potentielle accompagnés de leur
code selon la typologie CORINE BIOTOPES, EUNIS et NATURA 2000. La Figure 13 présente les groupements de
végétation en place selon la typologie EUNIS.

Note concernant la gestion concertée des haies contenues dans la ZIP :
La présente étude écologique permet de mettre en évidence la présence de haies sur le secteur d’étude, leur
fonctionnement et rôle.
Dans le cadre de la concertation locale et institutionnelle, il nous est apparu que certaines de ces haies ont été plantées
dans un but de production de bois destiné à la filière bois-énergie. D’autres haies ont une vocation cynégétique ou
hydraulique. Beaucoup sont le résultat d’une démarche expérimentale menée sur les parcelles propriétés de M.
Ludovic DUFOUR selon un partenariat regroupant Biomasse Normandie, l’agence de l’eau Seine-Normandie, la
chambre d’agriculture de Seine-Maritime, la FDC 76, l’Ademe, le conseil général, les syndicats de bassin versant... M.
Dufour est par ailleurs co-gérant de la société Fertivert qui recycle et valorise les déchets organiques via le compostage
ou le déchiquetage pour alimenter des chaufferies bois.
Une consultation de la Chambre d’agriculture 76 a permis de mettre en lumière un fonctionnement particulier de la
zone d’implantation potentielle du point de vue de ces haies. Elles sont constituées d’essences particulières et font en
effet l’objet de coupes fréquentes.

L’exemple du miscanthus :
Le miscanthus est une source de biomasse renouvelable substituable à des énergies fossiles. En effet, il est utilisé pour
des installations industrielles, en mélange avec du bois, sous forme de paillis ou de granulés et pour des utilisations
domestiques ou collectives (chaudières et poêles polycombustibles).
A très court terme, l’usage biocombustible apparaît comme le principal débouché compte tenu des caractéristiques de
la plante. A l’heure actuelle, les 2/3 des surfaces françaises de miscanthus sont consacrées au débouché
biocombustible, le tiers restant étant principalement utilisé en litières pour animaux, paillages horticoles et plus
marginalement en alimentation pour bovins.

Fréquence est saisonnalité des coupes :
La carte suivante positionne les haies concernées par la production de bois énergie. Consultée en janvier 2019, la
Chambre d’agriculture indique dans le mail joint que ces haies sont fréquemment coupées en hiver ou dès le printemps.
Ainsi les linéaires sont exploités ainsi :
- Les TTCR (taillis très courte rotation) Saules : récolte tous les 2 ans en hiver
- Le Miscanthus : récolte tous les ans en mars/avril
- La Switchgrass : récolte tous les ans en mars/avril
- Les TCR (taillis courte rotation) peupliers : récolte tous les 7 ans ou +

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 22 : Typologie des habitats présents sur la Z.I.P. et à proximité immédiate
Type d’habitat

Code Corine Biotopes

Code EUNIS

Code
Natura
2000

Etat de
conservation4

-

-

MILIEUX AQUATIQUES
Mares

22.12 : Eaux mésotrophes

C1.2 : Mares mésotrophes permanentes
MILIEUX FORESTIERS

-

G1.A : Boisement mésotrophe, FrênaieErablaie

-

-

83.321 : Plantations de
Peupliers

G1.C1 : Plantation de Peupliers

-

-

Boisements

MILIEUX PREFORESTIERS
Alignements
d’arbres

84.1 : Alignements d’arbres

G5.1 : Alignements d’arbres

-

-

Réseaux de
haies

84.2 : Bordures de haies

FA.3 : Haies arbustives

-

-

MILIEUX PRAIRIAUX
38.1 : Pâturages mésophiles

E2.1 : Pâturages permanents mésotrophes

-

-

38.2 : Prairies de fauche de
basse altitude

E2.2 : Bande enherbée

-

-

Friches

87.1 : Terrains en friche

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

-

-

Complexes
d’habitats

-

I1.5 x FA.1 : Mosaïque de friche et haie
d’espèces non indigènes

-

-

Prairies

ZONES ANTHROPIQUES
Bassins

89.2 : Lagunes industrielles et
canaux d’eau douce

J5.3 : Bassins de lagunage

-

-

Conclusion

Cultures

82.11 : Grandes cultures

-

-

Les haies présentes en zone centrale de la ZIP ont une vocation énergétique qui rend leur présence discontinue dans
le temps et notamment en été puisqu’elles sont le plus souvent coupées dès le printemps.

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

Routes

-

J4.2 : Réseaux routiers - Chemins

-

-

4

L’état de conservation d’un habitat d’intérêt communautaire est représenté par un gradient allant des états dégradés aux états favorables, l’état optimal souhaité
étant l’état vers lequel on veut tendre à long terme, et l’état favorable choisi la cible opérationnelle du gestionnaire. L’évaluation de l’état de conservation au
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niveau d’un polygone est réalisée grâce aux indicateurs du paramètre « Composition, structure, fonctions » et à l’indicateur « Altérations ».
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Figure 13 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS
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Figure 14 : Localisation des mares à proximité de la Z.I.P.
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7.1.1 - La végétation liée aux milieux aquatiques
En périphérie de la Z.I.P., cinq mares sont présentes à l’est. Des inventaires amphibiens ont été effectués au sein de
chacune (cf. paragraphe 10.2 -). Certaines mares sont ceinturées par une végétation arbustive composée
principalement de Saules mais aussi par une végétation herbacée dominée par les Joncs (Juncus effusus, Juncus
inflexus). Une végétation dominée par Typha latifolia se développe également dans une mare (cf. Photo 10). Une
espèce exotique envahissante a d’ailleurs été observée au sein de cette mare, il s’agit de la Lentille d’eau minuscule.

© ALISE
Photo 11 : Frênaie-Erablaie

© ALISE
Photo 9 : Mare et fourrés de Saules (mare n°2)

© ALISE
Photo 10 : Mare et typhaie (mare n°4)

7.1.2 - La végétation liée aux milieux forestiers



© ALISE
Photo 12 : Vue sur un boisement

Plantation de Peupliers (G1.C1)

Dans la partie sud-est de la Z.I.P., une plantation de
peupliers est présente autour des bassins de lagunage.
Cette zone n’a pas fait l’objet d’inventaires exhaustifs,
l’accès n’étant pas possible.

Un type de boisement a été recensé sur la Zone d’Implantation Potentielle, il s’agit d’une Frênaie-Erablaie.


Frênaie- Erablaie (G1.A)

De petits boisements de types frênaies-erablaies se développent sur et à proximité immédiate de la Z.I.P., dans la
partie centrale. La strate arborée est essentiellement composée d’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et de Frêne
(Fraxinus excelsior), qui sont parfois accompagnés de Chêne pédonculé (Quercus robur).
La strate arbustive est dense et se compose de Sureau noir (Sambucus nigra), Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna) et de Noisetier (Corylus avellana).

© ALISE
Photo 13 : Plantation de Peupliers et lagunes

Concernant la strate herbacée, une végétation nitrophile domine avec la présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioïca), la
Ronce (Rubus sp.), le Gaillet gratteron (Galium aparine). Le cortège se compose également de Jonquille (Narcissus
pseudonarcissus), Gouet tacheté (Arum maculatum), Primevère élevée (Primula elatior), de Lierre grimpant (Hedera
helix) ou encore de Compagnon rouge (Silene dioïca).

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Les réseaux de haies sont parfois en mosaïque avec des
bandes enherbées qui séparent les grandes étendues de
cultures.

7.1.3 - La végétation liée aux milieux préforestiers
Deux types de milieux préforestiers ont été recensés sur la Zone d’Implantation Potentielle :



-

Les alignements d’arbres ;

-

Les haies arbustives.

Ces haies sont favorables à la biodiversité et participent
au maintien des fonctionnalités écologiques du territoire.
Elles constituent des zones de nidification pour l’avifaune
mais attirent également le petit et gros gibier qui les
utilisent comme zone de repos, refuge et/ou nourrissage.

Alignements d’arbres (G5.1)

Des alignements d’arbres de haut jet, principalement des
Hêtres (Fagus sylvatica) et des Peupliers (Populus sp.) ont
été recensés au nord de la Z.I.P. Certains de ces
alignements ont pour vocation d’être exploités en « BoisEnergie ». D’autres alignements d’arbres de haut jet,
notamment des Hêtres, sont majoritairement situés en
dehors de la Z.I.P.

© ALISE

© ALISE

Photo 16 : Haie de Miscanthus

Photo 14 : Alignements d’arbres



Photo 17 : Haie double de Saules

7.1.4 - La végétation liée aux milieux prairiaux

Haies arbustives (FA.3)

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

Plusieurs réseaux de haies ont été recensés au sein de la
Z.I.P. Certaines haies ont été caractérisées comme haies
naturelles, d’autres comme haies cynégétiques. Les haies
cynégétiques sont nombreuses sur la Z.I.P. et
correspondent à des haies de Miscanthus, des haies
arbustives doubles (Saules) ou encore à des haies mixtes
arbustives, composées d’essences locales comme le
Noisetier (Corylus avellana), Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), Troène (Ligustrum vulgare), Aubépine à un
style (Crataegus monogyna), Sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia), Charme (Carpinus betulus) ou encore
Prunellier (Prunus spinosa).
Des haies naturelles et arbustives/arborées sont
également présentes en dehors de la Z.I.P. Elles n’ont pas
été plantées à des fins cynégétiques. Elles se composent
généralement de Prunellier (Prunus spinosa), d’Aubépine
(Crataegus monogyna), de Ronce (Rubus sp.)
accompagnés par endroit d’une strate arborée composée
de Frêne (Fraxinus excelsior), Hêtre (Fagus sylvatica),
Chêne pédonculé (Quercus robur).

© ALISE



-

Les prairies pâturées ;

-

Les prairies de fauche (bandes enherbées) ;

-

Les friches (parfois en mosaïque avec des haies).

Prairies pâturées (E2.1)

Une parcelle actuellement gérée par le pâturage a été
recensée dans la partie sud de la Z.I.P.
© ALISE
Photo 15 : Haies arbustives cynégétiques

Cette pâture mésophile est riche en poacées telles que le
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Houlque
laineuse (Holcus lanatus), la Flouve odorante
(Anthoxanthum odoratum), le Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius). Des espèces à fleurs ont
également été recensées comme le Pissenlit (Taraxacum
sp.), la Berce commune (Heracleum sphondylium), la
Renoncule rampante (Ranunculus repens), la Grande
oseille (Rumex acetosa), le Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata) et le Céraiste commun (Cerastium fontanum).

© ALISE
Photo 18 : Prairie mésophile pâturée
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Bandes enherbées (E2.2)

En bordure des cultures ou au sein des chemins agricoles
enherbés se développe un cortège prairial. On recense la
présence de Houlque laineuse (Holcus lanatus),
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Pâturin
commun (Poa trivialis), Compagnon blanc (Silene
latifolia), Grand Coquelicot (Papaver rhoeas), Pensée des
champs (Viola arvensis), Ortie dioïque (Urtica dioïca). Ces
bandes enherbées sont entretenues par fauche.

© ALISE

© ALISE
Photo 21 : Route

© ALISE
Photo 22 : Culture de lin

Photo 19 : Bande enherbée et alignement d’arbres



Friches (I1.5)

Quelques friches nitrophiles ont été recensées sur la Z.I.P.
et se composent principalement d’Ortie dioïque (Urtica
dioïca), de Patience à feuilles obtuses (Rumex
obtusifolius), de la Patience crépue (Rumex crispus), du
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) ou encore de la
Houlque laineuse (Holcus lanatus).

© ALISE

© ALISE
Photo 23 : Bassins de lagunage

Photo 24 : Chemin agricole

© ALISE
Photo 20 : Friche se développant en bordure de
culture

7.1.5 - La végétation liée aux milieux anthropiques
Sur la Zone d’Implantation Potentielle, plusieurs habitats artificiels ont été recensés : des chemins ou des routes
goudronnées, des cultures (lin, maïs, blé, betterave, colza, etc.) ainsi que des bassins de lagunage.

7.1.6 - Synthèse de l’intérêt des habitats
La Zone d’Implantation Potentielle dévoile des habitats majoritairement à faible enjeu. En effet, les cultures
céréalières occupent une grande partie de la Z.I.P. Toutefois, les quelques boisements et les nombreux réseaux de
haies présentent un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes,
mammifères et avifaune). Ils participent également au maintien des fonctionnalités écologiques du territoire.
Aucun habitat protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié au sein de la Z.I.P.

Les végétations liées aux bords des cultures sont généralement riches en espèces de graminées comme le Dactyle
aggloméré (Dactylis glomerata), le Pâturin commun (Poa trivialis), le Pâturin annuel (Poa annua), le Brome mou
(Bromus hordeaceus)…

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 15 : Cartographie des enjeux concernant la flore et les habitats
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De plus, 5 espèces exotiques envahissantes sont également recensées :

7.2 - ESPECES FLORISTIQUES

Tableau 24 : Flore exotique envahissante de la base de données du Conservatoire Botanique National de Bailleul
sur les communes de Belleville-en-Caux, Val-de-Saâne et Saint-Vaast-du-Val

7.2.1 - Données bibliographiques
La base de données DIGITALE du Conservatoire Botanique National de Bailleul présente les espèces végétales
recensées pour une commune donnée. Ainsi, 191 espèces végétales ont été répertoriées sur la commune de Bellevilleen-Caux, 205 espèces sur la commune de Calleville-les-Deux-Eglises, 256 espèces sur la commune de Val-de-Saâne
et 166 espèces sur la commune de Saint-Vaast-du-Val. Aucune n’est protégée au niveau régional ni au niveau national.
La commune de Calleville-les-Deux-Eglises comptabilise une espèce menacée : la Lentille d’eau bossue (Lemna gibba)
qui est rare et vulnérable en ex Haute-Normandie.

Tableau 23 : Espèce végétale menacée de la base de données du Conservatoire Botanique National de Bailleul sur
la commune de Calleville-les-Deux-Eglises
Nom latin

Nom commun

Statut / Menace

Statut de rareté HauteNormandie

Espèce présente sur la liste rouge de la flore vasculaire de l’ex Haute Normandie

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de
rareté ex
HauteNormandie

Ailanthus altissima

Ailante glanduleux

AR

NA

Fallopia japonica

Renouée du Japon

C

NA

Impatiens glandulifera

Balsamine géante

PC

NA

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

C

NA

Solidago canadensis

Solidage du Canada

AR

NA

Statut de rareté Haute-Normandie (2013) :

Lemna gibba

Lentille d’eau bossue

Vulnérable

Statut de
menace ex
HauteNormandie

Espèce
présente sur
la commune
de Bellevilleen-Caux

Espèce
présente sur
la commune
de Val-deSaâne

Espèce
présente sur la
commune de
Saint-Vaastdu-Val

X

X
X

X
X
X

Statut de menace (Cotation UICN, 2014) :

Rare
❖
❖
❖
❖
❖
❖

E : Exceptionnelle
AR : Assez rare
R : Rare
PC : Peu commun
C : Commun
AC : Assez commun

❖

NA : Non applicable (car espèce considérée comme
invasive)

7.2.2 - Cortège floristique recensé sur le terrain
Au total, 82 espèces végétales ont été recensées sur la Zone d’Implantation Potentielle.

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

❖ Les plantes exotiques envahissantes
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur et à proximité immédiate de la Z.I.P.
Photo 25 : Lentille d’eau bossue (source : INPN)

La première, présente en lisière d’un boisement de la Z.I.P. correspond au Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia).
Trois pieds environ ont été comptabilisés. Cette espèce ne présente pas de comportement invasif sur le site.
Une deuxième espèce a été localisée en dehors de la Z.I.P., au sein d’une mare. Il s’agit de la Lentille d’eau minuscule
(Lemna minuta).
Ces deux espèces sont considérées comme espèce exotique envahissante avérée en Haute-Normandie.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 25 : Espèce exotique envahissante recensée sur et à proximité de la Z.I.P.
NOM LATIN

NOM VERNACULAIRE

Liste nationale

Liste régionale

Lemna minuta

Lentille d’eau minuscule

Avérée

Avérée

Robinia pseudoacacia

Robinier faux-acacia

Avérée

Avérée

Lemna minuta a été introduite de manière
accidentelle avec des plantes aquatiques
d’ornement, des poissons et d’autres espèces
utilisées en aquariophilie. La prolifération de
colonies de Lemna minuta forme des tapis
denses à la surface de l’eau, empêchant la
pénétration de la lumière et des échanges
gazeux avec le milieu aquatique. Des conditions
d’anaérobies peuvent alors en résulter.
Sur la mare n°4, un tapis de Lemna minuta se
développe. Ce tapis n’occupe néanmoins pas
toute la superficie de la mare.

© ALISE
Photo 26 : Lentille d’eau minuscule au sein de la mare
(Aire d’étude immédiate)

Le Robinier faux-acacia a été importé en France
en 1601, par Jean Robin, jardinier du roi. Elle a
ensuite été largement diffusée dans différentes
régions du globe, notamment en Australie, pour
ses qualités d’espèce ligneuse à croissance
rapide, stabilisatrice de substrats instables et
améliorante du sol (par fixation d’azote), mais
également comme espèce mellifère, fourragère,
ornementale et productrice d’un bois de bonne
qualité technologique.
Sur la Z.I.P., trois pieds de Robinier faux-acacia
ont été identifiés en lisière d’un boisement.
Cette espèce ne semble toutefois pas avoir de
comportement invasif.

Photo 27 : Robinier faux-acacia
(source : http://www.gt-ibma.eu)

Deux espèces floristiques exotiques envahissantes avérées ont été recensées sur ou à proximité de la Z.I.P. Celles-ci
n’ont toutefois pas de comportement envahissant à l’échelle de la Z.I.P.
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Figure 16 : Localisation de la flore exotique envahissante
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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8 - INTERET AVIFAUNISTIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Espèces

Effectif total
individus hivernants

Secteurs préférentiels

Goéland brun

9

En recherche alimentaire au centre de la Z.I.P.

8.1 - CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE EN PERIODE HIVERNALE

Bruant proyer

12

Dans les haies cynégétiques de la zone centrale

Les résultats suivants concernent les oiseaux observés lors des 4 sorties hivernales (oiseaux hivernants, oiseaux locaux)
réparties entre janvier 2018 et janvier 2019.

Héron cendré

13

En recherche alimentaire au centre et au sud de la Z.I.P.

Bruant des roseaux

15

Dans les massifs de Miscanthus en zone centrale

Buse variable

15

Sur l’ensemble de la Z.I.P.

Canard colvert

15

Au niveau des bassins de lagunage et des mares

Gallinule poule-d'eau

21

Au niveau des bassins de lagunage

Grive musicienne

26

Dans les haies de la Z.I.P.

Merle noir

29

Dans les boisements de la zone centrale

Faisan de Colchide

31

Pipit farlouse

32

Mouette rieuse

34

Forte présence en zone centrale
En alimentation sur les zones temporairement inondées (zone
centrale)
En survol de la Z.I.P.

Pinson des arbres

38

Dans les boisements de la zone centrale

Verdier d'Europe

41

Pigeon ramier

48

Goéland argenté

64

Vanneau huppé

78

Dans les haies cynégétiques de la zone centrale
Présent dans les boisements (repos) et les zones cultivées
(alimentation)
En survol ou en stationnement près des bâtiments de
compostage
En stationnement au sud de la Z.I.P.

Linotte mélodieuse

88

En petits groupes dans les milieux herbacés interstitiels

Corneille noire

90

Dans les milieux ouverts de la Z.I.P.

Bruant jaune

107

Dans les haies cynégétiques au sud et en zone centrale

Les sessions de prospection ont été réalisées hors période de grand froid (températures inférieures à -5°C, neige).
Tableau 26 : Dates d’inventaire en période hivernale
Dates de passage

Durée

Conditions météo

05/01/2018

3h00

Nébulosité 8/8 ; 5-10°C; vent modéré

15/02/2018

3h00

Nébulosité 8/8 ; 5-10°C; vent faible

14/12/2018

4h00

Nébulosité 1/8 ; °-3°+2C; vent faible

21/01/2019

4h00

Nébulosité 8/8 ; -3°+4°C; vent faible

Le tableau suivant récapitule pour chaque espèce ses effectifs totaux et les secteurs préférentiellement utilisés. Les
espèces sont présentées par ordre croissant du nombre de contacts :
Les espèces patrimoniales sont en grisé.
Tableau 27 : Répartition et effectifs d’oiseaux hivernants
Espèces

Effectif total
individus hivernants

Secteurs préférentiels

Bergeronnette des ruisseaux

1

Au niveau des bassins de lagunage

Perdrix grise

108

Majoritairement présente en zone centrale (haies cynégétiques)

Bergeronnette de Yarrell

1

Près des bâtiments de compostage

Alouette des champs

186

Epervier d'Europe

1

En chasse sur la Z.I.P.

Grive litorne

301

Pipit spioncelle

1

Près des bâtiments de compostage

Sittelle torchepot

1

Dans les boisements de la zone centrale

Etourneau sansonnet

539

Sur l’ensemble des zones ouvertes de la Z.I.P. (majoritairement
Dans les boisements (repos) et en alimentation aux abords de
ceux-ci
En alimentation sur la Z.I.P. (majoritairement en zone centrale)

Pic épeiche

2

Dans les boisements de la zone centrale

Nombre total d'individus

2018

Pouillot véloce

2

Dans les boisements de la zone centrale

Nombre total d'espèces

44

Busard saint-martin

2

En chasse sur la Z.I.P.

Corbeau freux

3

En recherche alimentaire au centre de la Z.I.P.

Mésange à longue queue

3

Dans les boisements de la zone centrale

Moineau domestique

3

Près des bâtiments de compostage

Pluvier doré

3

Dans les céréales au sud de la Z.I.P.

Faucon crécerelle

4

En recherche alimentaire au centre de la Z.I.P.

Mésange bleue

4

Dans les boisements de la zone centrale

Pie bavarde

4

Dans les boisements de la zone centrale

Troglodyte mignon

4

Dans les boisements de la zone centrale

Mésange charbonnière

5

Dans les boisements de la zone centrale

Accenteur mouchet

6

Dans les boisements de la zone centrale

Rougegorge familier

8

Dans les boisements de la zone centrale

Bergeronnette grise

9

Sur le réseau viaire de la Z.I.P.
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8.1.1 - Richesse spécifique par milieu
La prospection hivernale de la Z.I.P. a permis de contacter 44 espèces différentes en 4 sessions d’observation.
Près de 60% des espèces recensées sont issues des milieux semi-ouverts et des milieux humides avec respectivement
16 et 10 espèces.
L’apport d’espèces par les boisements de petite taille dans ou en périphérie de la Z.I.P. est important (+ 9 espèces).
Les milieux ouverts (plaines cultivées, prairies ouvertes) rassemblent 6 espèces spécialisées (Alouette des champs,
Busard Saint-martin, Pluvier doré, Vanneau huppé, Bruant proyer et Perdrix grise).

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

•

L’avifaune des milieux semi-ouverts

Ce cortège regroupe 16 espèces.
Mêlant zones ouvertes et boisements linéaires, la zone sud de la Z.I.P. accueille une espèce se raréfiant au niveau
national, le Bruant jaune. Cette espèce profite des nombreux aménagements cynégétiques au sein de la Z.I.P.. La
reconstitution de haies lui est particulièrement favorable. Elle fréquente aussi les agrainoirs mis à disposition pour la
Perdrix grise.
Les effectifs sont stables entre les 2 années de suivi hivernal avec une moyenne de 28 individus observés. On relève
également une fidélité aux secteurs fréquentés.
Autre espèce visée par ces aménagements, le Faisan de Colchide qui trouve en zone centrale une forte densité
notamment dans les secteurs plantés de Miscanthus.

Figure 17 : Richesse spécifique par milieu de l’avifaune hivernante du site

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

•

L’avifaune des milieux ouverts

Les milieux ouverts correspondent aux vastes zones agricoles (« Openfield »).
Ce cortège regroupe 6 espèces.
On retrouve l’Alouette des champs avec des effectifs relativement importants, il s’agit de la 3ème espèce en termes
d’effectifs avec 186 individus cumulés. La variété des assolements (blé, colza, moutarde, cultures dérobées, chaumes,
repousses de céréales) explique sans doute en partie cette forte présence de l’espèce.
Autre espèce bien présente, la Perdrix grise qui profite des nombreux aménagements cynégétiques (agrainoirs, haies
basses, piégeage des prédateurs) notamment sur la partie sud de la Z.I.P. avec un effectif maximal de 38 individus lors
du premier passage.
La présence de ces 2 deux espèces attire un de leurs prédateurs, le Busard Saint-martin avec 2 observations d’une
femelle en chasse sur la Z.I.P. Ce rapace diurne est considéré comme assez rare en Haute-Normandie et est inscrite à
l’annexe I de la Directive Oiseaux.
Le Bruant proyer est globalement très peu représenté en hiver sur la Z.I.P. ce qui est classique pour cette espèce dont
la présence hivernale est mal connue.
Les espaces ouverts sont également fréquentés par un limicole commun à cette période en Haute-Normandie : le
Vanneau huppé, avec ici des effectifs faibles. L’espèce préfère en effet les vastes zones de plateau.
Le Pluvier doré (limicole inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) est très peu présent sur la Z.I.P. (avec un total de
3 individus). Les exigences écologiques de l’espèce en hivernage ne sont pas présentes au sein de la Z.I.P.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Les rapaces sont représentés par trois espèces peu communes en Haute-Normandie : le Faucon crécerelle, la Buse
variable et l’Epervier d’Europe. La mosaïque d’habitats (boisements, haies, cultures) est favorable à leurs proies (micromammifères et petits oiseaux).
L’Etourneau sansonnet et la Grive litorne (respectivement 1ère et 2nde espèce en termes d’effectifs) fréquentent les
zones de labour, les haies à baies et les chaumes de maïs. Ces derniers sont une source alimentaire non négligeable en
période hivernale.

•

L’avifaune des milieux humides

Ce cortège regroupe 10 espèces.
Les milieux humides sont faiblement représentés au sein de la Z.I.P. en dehors des mares de plein champ (au nord) et
des bassins de lagunage (au sud). Ces milieux accueillent des espèces ubiquistes en faibles effectifs, le Canard colvert,
la Gallinule-poule d’eau et le Héron cendré.
En période hivernale, le Héron cendré s’alimente non seulement dans les zones humides mais également dans les
zones ouvertes (cultures, prairies) à la recherche de micro-mammifères.
Les autres espèces (Goéland argenté, Goéland brun et Mouette rieuse) sont uniquement observées en vol au-dessus
de la Z.I.P. Pour rappel, la Z.I.P. est située sur la frange littorale du Pays de Caux et de nombreux échanges ont lieu
entre le littoral et l’intérieur des terres pour ces espèces.
Certains passereaux des milieux humides sont présents sur la Z.I.P. à la faveur d’éléments de faible représentation
surfacique : les ornières agricoles pour le Pipit farlouse, les tas de fumier pour le Pipit spioncelle ou encore les
plantations de Miscanthus pour le Bruant des roseaux.

•

L’avifaune des milieux boisés

Ce cortège regroupe 9 espèces.
Les boisements de la zone centrale de la Z.I.P. sont favorables à de nombreuses espèces d’affinité forestière, il s’agit
notamment du Pic épeiche et de la Sittelle torchepot.
La présence d’arbres de haut jet (frênes) et de sous-étage arbustif favorise les espèces bocagères (mésanges
notamment).
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•

L’avifaune des milieux urbanisés

Ce cortège regroupe 3 espèces ou sous-espèces.
On retrouve ici le Moineau domestique, la Bergeronnette grise type (Motacilla alba alba) et la sous-espèce
britannique, la Bergeronnette de Yarrell (Motacilla alba yarellii).
Les effectifs sont très faibles et localisés à la zone centrale de la Z.I.P.

•

Avifaune patrimoniale

Annexe 1 de la Directive Oiseaux
Les sessions de prospection hivernale ont permis de contacter 2 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux :
-

Le Busard saint-martin avec l’observation d’une femelle le 5 janvier 2018 sur le parcours 1 et le 14 décembre
2018 sur le parcours 2.

Photo 28 : Pipit farlouse (photo sur site)

Pour cette espèce, les observations se rapportent à des individus en chasse à basse altitude (moins de 5 mètres) avec
une attention particulière sur des éléments paysagers pouvant accueillir des proies : chemin herbeux, plantation de
Miscanthus, espaces herbacés interstitiels.
-

Le Pluvier doré avec 2 observations pendant l’hiver 2018/2019 avec 1 individu en vol le 14 décembre 2018
sur le parcours 2 et de 2 individus observés posés dans un champ de céréales le 21 janvier 2019 sur le
parcours 1.

Cette espèce est commune en hivernage en ex-Haute-Normandie mais avec une répartition surtout centrée dans l’Eure.
Ce département regroupe près des ¾ des effectifs haut-normands. Les secteurs de plateaux d’agriculture intensive
(Plaine du Neubourg, Plaine de Saint-André) abritent les plus importants contingents.

Les statuts « oiseaux hivernants » définis dans la Liste Rouge des Oiseaux de Normandie (LPO, 2015) intègrent 5 espèces
patrimoniales supplémentaires avec :
-

le Goéland argenté, le Vanneau huppé, la Grive litorne, le Pipit farlouse, tous classés VU (espèce vulnérable),

-

La Linotte mélodieuse, classée NT (espèce quasi-menacé).

Le Goéland argenté est noté en déplacement local ou en recherche alimentaire notamment au niveau du parcours 2
avec un maximum de 54 individus en décembre 2018.
Le Vanneau huppé est peu présent en hiver au sein de la Z.I.P., les effectifs sont modestes et concernent
essentiellement le parcours 1.
La Grive litorne est détectée à la faveur de ressources alimentaires disponibles au sein de la Z.I.P. (buissons à baies,
champ riche en invertébrés). Les effectifs sont donc considérés comme fluctuants.
On la retrouve donc naturellement sur les parcours 1 et 2 où les boisements, haies et cultures variées offrent un
potentiel alimentaire important.
Le Pipit farlouse est peu présent en hiver sur la Z.I.P. avec tout au plus 16 individus recensés en janvier 2018. On le
retrouve préférentiellement sur le parcours 2 à la faveur de dépressions inondées ou d’ornières dans le réseau viaire.
La Linotte mélodieuse est présente en petits groupes (maximum de 38 individus en janvier 2018 sur le parcours 1 et
de 29 individus en janvier 2019 sur le parcours 2). Là encore, la présence de cette espèce est liée à la disponibilité
alimentaire et notamment aux graines d’adventices.
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Photo 29 : Vanneau huppé (photo sur site)

Il n’y a pas d’espèce présentant un statut défavorable sur la liste rouge nationale des hivernants (UICN France, MNHN,
LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France
métropolitaine. Paris, France).
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Figure 18 : Localisation des espèces patrimoniales (inscrites à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux) en période hivernale
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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8.1.3 - Analyse par itinéraire-échantillon
Parcours 1

1000

L’itinéraire 1 est situé au sud de la Z.I.P. Il longe les parcelles agricoles sur une longueur totale de 3,9 kilomètres. Il est
marqué par la présence de nombreuses haies cynégétiques parfois peu variées en essences. Les espaces herbeux intraparcellaires sont favorables à l’avifaune hivernante (ressource alimentaire).
Les bassins de lagunage apportent une diversité supplémentaire (apport d’espèces des milieux humides, espace
d’alimentation).
29 espèces totalisant 1070 individus ont été recensées lors des 4 passages sur cet itinéraire. Les observations
d’Etourneau sansonnet (270 individus) et de Grive litorne (250 individus) biaisent les résultats totaux.

Effectifs totaux

•

1200

800
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200
0
Parcours 1

•

Parcours 2

Parcours 2

Parcours 3

numéro de parcours

L’itinéraire 2 au centre de la Z.I.P. est dans la continuité du parcours précédent (présence de haies cynégétiques). D’une
longueur de 2,9 kilomètres, il se démarque par la présence de boisements isolés et de plantations de Miscanthus. Les
cultures intermédiaires (Moutarde, Phacélie) au sein de l’assolement classique sont favorables aux stationnements de
l’avifaune. L’effet mosaïque est important tant au niveau des éléments fixes (haies, boisements) que de l’assolement.

Figure 20 : Effectifs totaux de l’avifaune hivernante par parcours

Le parcours 1 rassemble le plus grand nombre d’individus de la Z.I.P. avec un effectif total de 1070 individus.

42 espèces totalisant 842 individus ont été recensées lors des 4 passages sur cet itinéraire.

•

Parcours 3

2018 oiseaux de 44 espèces ont donc été observés en période hivernale.

L’itinéraire 3 au nord de la Z.I.P. d’une longueur de 2,5 kilomètres est en rupture avec les précédents parcours : absence
de haies cynégétiques, labour et cultures de blé. Il offre peu de ressources alimentaires et d’abri pour l’avifaune.
Seules 14 espèces pour 89 individus ont été recensées sur cet itinéraire en 4 passages.

L’Etourneau sansonnet est l’espèce la plus représentée (avec 539 individus) soit plus de 26% des effectifs totaux.
La Grive litorne avec 301 individus (soit 15% du total) et l’Alouette des champs avec 186 individus (soit 9% du total)
sont respectivement les secondes et troisièmes espèces les mieux représentées au sein de la Z.I.P.
La Z.I.P. accueille 2 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Busard saint-martin et le Pluvier doré.
Les rapaces diurnes sont représentés par 4 espèces : la Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Epervier d’Europe et le
Busard saint-martin.

45
40

Les aménagements cynégétiques (haies cf. Figure 13, agrainoirs) favorisent au moins 3 espèces : la Perdrix grise, le
Faisan de Colchide et le Bruant jaune.

nombre d'espèces

35
30

Les passereaux sont bien présents compte tenu de la présence de boisements au centre de la Z.I.P.

25

Le parcours 3 affiche la plus faible diversité spécifique et les plus faibles effectifs.

20

Les parcours 1 et 2 se caractérisent par une forte diversité spécifique et des effectifs hivernants importants.

15
10
5
0
Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

numéro de parcours

Figure 19 : Richesse spécifique de l’avifaune hivernante par parcours

Le parcours 2 affiche la richesse spécifique la plus importante de la Z.I.P. avec 42 espèces recensées.

Page 62

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

8.2 - CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE EN MIGRATION PRENUPTIALE
8.2.1 - Contexte météorologique préalable
Le suivi des données météorologiques sur un pas de temps de 8 jours précédant la session de suivi permet de constater
les faits suivants :
-

-

La bascule de vent s’est opérée le 9 mars avec le passage à un flux de Sud,
Un radoucissement des températures est noté avec des maxima de 17 degrés dans la moitié Nord,
Un déblocage migratoire est relevé pendant le weekend end du 11 mars avec l’arrivée de nombreuses
espèces sur le territoire national : Pouillot véloce, Hirondelle de rivage, Sarcelle d'été... et des effectifs
importants sur certains sites,
Le retour à un flux de Nord-ouest dès le 12 mars rend la perception de la migration beaucoup plus aléatoire,
Le vent reprend une direction Sud-Sud-Ouest à partir du 14 mars.

Le suivi migratoire s’est donc réalisé dans de bonnes conditions de flux.

•

Direction de vol

A l’exception d’un individu en vol Ouest (Bruant des roseaux), les autres individus ont été notés en vol Nord ce qui est
conforme à la migration prénuptiale.

•

Altitude de vol

Seul le Pigeon ramier est noté à une altitude d’environ 150 mètres. Pour les autres espèces, les contacts ont lieu à une
altitude inférieure à 20 mètres.

8.2.3 - Caractéristiques du peuplement avifaunistique en stationnement
La prospection réalisée le long des trois itinéraires a permis de recenser 140 individus de 24 espèces.
Effectif total individus
stationnement

Espèces

8.2.2 - Résultats globaux

Secteurs préférentiels

Les résultats de la session de suivi du 16 mars et 13 avril 2018 montrent de très faibles effectifs observés malgré des
conditions météorologiques favorables.

Busard Saint-Martin

1

femelle en chasse sur la zone centrale

Buse variable

1

postée en zone centrale

54 individus de 9 espèces ont été recensés pendant les 2 heures de suivi.

Etourneau sansonnet

1

chanteur au niveau des bassins de lagunage

Faucon crécerelle

1

postée en zone centrale

Gallinule-poule d'eau
Héron cendré

1

au niveau des bassins de lagunage

1

en pêche sur mare

Pie bavarde

1

dans les boisements de la zone centrale

Pinson des arbres

1

dans les boisements de la zone centrale

Troglodyte mignon

1

dans les boisements de la zone centrale

Vanneau huppé

1

en alarme en zone centrale

Bouvreuil pivoine

2

couple dans les boisements de la zone centrale

Canard colvert

2

au niveau des bassins de lagunage

Accenteur mouchet

2

Dans une vieille haie au nord de la Z.I.P.

Corneille noire

2

en alimentation au sud de la Z.I.P.

Goéland argenté

2

en survol de la Z.I.P.

Grive musicienne

2

dans les boisements de la zone centrale

Merle noir

2

dans les boisements de la zone centrale

Bruant proyer

3

en zone centrale

Corbeau freux

4

en survol de la Z.I.P.

Faisan de Colchide

5

en zone centrale

Pigeon ramier

8

dans les boisements de la zone centrale

Perdrix grise

9

sur l'ensemble de la Z.I.P.

Alouette des champs

20

sur l'ensemble de la Z.I.P.

Bruant jaune

67

plusieurs groupes au sud de la Z.I.P.

nombre total d'individus

140

Richesse spécifique

24

Les espèces recensées sont toutes des passereaux.

Pigeon ramier
Verdier d'Europe
Linotte mélodieuse

Espèce

Pipit farlouse
Pinson du Nord
Pinson des arbres
Bruant proyer
Bergeronnette grise
Bruant des roseaux
0
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15

20

Effectifs totaux

Figure 21 : Effectifs des espèces contactées en migration prénuptiale

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

25

Tableau 28 : Répartition et effectifs d’oiseaux en stationnement
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•

Avifaune patrimoniale

L’analyse de l’avifaune par l’intermédiaire de leurs statuts nationaux et régionaux met en avant la présence d’espèces
patrimoniales sur la Z.I.P.
Il s’agit notamment du Busard Saint-Martin, un rapace diurne assez rare en Haute-Normandie et inscrite à l’annexe I
de la Directive Oiseaux. Une femelle est observée en chasse au-dessus des parcelles de Moutarde. Cette espèce
fréquente l’ensemble des milieux ouverts en période internuptiale (plaines, polders, friches).

8.2.4 - Analyse par itinéraire-échantillon
•

Itinéraire 1

L’itinéraire 1 regroupe 89 individus pour 10 espèces. A noter la présence importante du Bruant jaune avec 65 individus
détectés (soit 73% des contacts totaux) dans les haies cynégétiques et l’observation d’une femelle en chasse de BusardSaint-Martin.

Aucune autre espèce ne présente de statut défavorable sur la liste rouge régionale et/ou nationale.

•

Itinéraire 2

L’itinéraire 2 rassemble 40 individus pour 16 espèces. L’augmentation de la richesse spécifique est due à la présence
de boisements le long de l’itinéraire.
On retiendra la présence du Bouvreuil pivoine (un couple au sein d’un boisement), du Bruant proyer (avec 3 individus
dans une parcelle de moutarde gelée), de la Buse variable (un individu), du Faucon crécerelle (1 femelle).

•

Itinéraire 3

L’itinéraire 3 est le plus pauvre tant en effectifs (11 individus) qu’en richesse spécifique (3 espèces). Le caractère
agricole intensif avec notamment l’absence de haie et d’effet-mosaïque explique cette faible diversité.
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Figure 22 : Localisation des espèces patrimoniales en période prénuptiale

30
4

20

Notons cependant, d’autres rapaces diurnes sont détectés au sein de la Z.I.P., le Faucon crécerelle et la Buse variable,
tous deux considérés comme peu communs en Haute-Normandie. Ces espèces sont observées à l’unité posées sur des
buissons.
Parmi les passereaux, le Bruant proyer, espèce assez rare en Haute-Normandie, fréquente sur la Z.I.P. les milieux
ouverts. Il fréquente les chaumes et les cultures intermédiaires (Phacélie, Moutarde) en recherche alimentaire.
Le Bouvreuil pivoine, peu commun et en déclin au niveau régional, est recensé avec un couple en alimentation
(bourgeons) au sein des boisements de la zone centrale de la Z.I.P.
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Figure 23 : Richesse spécifique et effectifs totaux de l’avifaune en stationnement par itinéraire
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8.2.5 - Analyse par milieu

8.3 - CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE EN MIGRATION POSTNUPTIALE

Les milieux semi-ouverts sont prédominants dans la zone centrale et au sud de la Z.I.P. ce qui explique la forte
proportion de contacts d’espèces liées à ce milieu constitué de zones cultivées et de boisements linéaires (haies). Avec
plus de 59% des effectifs totaux, le milieu semi-ouvert représente le plus important poids de l’avifaune du site.

8.3.1 - Résultats globaux

La population d’Alouette des champs en stationnement (20 individus) sur la Z.I.P. gonfle artificiellement la proportion
numérique de l’avifaune liée aux milieux ouverts. En effet, seules 4 espèces constituent le « noyau dur » de cette
avifaune spécialisée au sein de la Z.I.P. : le Busard Saint-Martin, la Perdrix grise, le Bruant proyer et l’Alouette des
champs.

Les suivis de la migration postnuptiale réalisés entre septembre 2018 (1ère session le 6 septembre) et fin novembre
2018 (dernière session le 27 novembre) ont permis de contacter 1550 individus de 34 espèces en 11h15 de suivi.
Les passereaux dominent largement avec 26 espèces sur les 34 recensées soit plus de 76% des espèces contactées.
Cette famille concentre plus de 97% des effectifs comptabilisés.
Les rapaces avec 4 espèces recensées sont la seconde famille en termes d’espèces avec des effectifs très réduits.
Les autres familles regroupent chacune entre 1 et 2 espèces.

12%
30
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25
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23,50%

15

59,50%
10

5
Milieux boisés

Milieux humides

Milieux ouverts

Milieux semi-ouverts

0
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rapaces

laro-limicoles

ardéidés

Figure 24 : Milieux préférentiels de l’avifaune en stationnement du site
Figure 26 : Richesse spécifique migratrice par taxon

Les laro-limicoles regroupent les laridés (mouettes et goélands) et les limicoles (petits échassiers).
7

8

Les ardéidés regroupent les hérons, aigrettes et apparentés (Butor étoilé, Blongios nain).

8.3.2 - Analyse des résultats
L’Hirondelle rustique avec 326 individus est l’espèce la mieux représentée (21% de l’effectif total) suivi par l’Alouette
des champs (309 individus soit 19,9 % de l’effectif total). Le Pinson des arbres se place en 3ème position avec 233
individus (15% de l’effectif total).
L’Etourneau sansonnet se place 4ème avec 216 individus (13,9% de l’effectif total) et le Pipit farlouse, 5ème avec 87
individus (5,6% de l’effectif total).
5

4

Milieux boisés

Milieux humides

Milieux ouverts

Milieux semi-ouverts

Figure 25 : Richesse spécifique par milieu de l’avifaune en stationnement du site
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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8.3.3 - Flux migratoire
Hirondelle rustique

Les flux horaires sont compris entre 55,5 individus/h le 16 novembre et 254 individus/h le 18 octobre. La moyenne
horaire toutes espèces confondues est de 132,7 ind/h.

Alouette des champs

Les deux périodes importantes de flux horaire correspondent :
-

-

Pinson des arbres

Au fort passage de l’Hirondelle rustique début septembre (flux horaire 144,4 ind/h),
Au passage marqué de l’Alouette des champs à la mi-octobre (104,5 ind/h).

Etourneau sansonnet

300,0
250,0
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Pipit farlouse
350

Figure 27 : Effectifs totaux des 5 premières espèces

200,0
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Le mois de septembre est classiquement la période migratoire pour les espèces transsahariennes. On retrouve ici
l’Hirondelle rustique avec un fort passage le 6 septembre avec 325 individus en 2 heures, la Bergeronnette printanière
avec 27 individus ce même jour, le Goéland brun avec 24 individus et 1 faucon hobereau le 21 septembre.

0,0
6.09.2018 21.09.2018 18.10.2018 26.10.2018 16.11.2018 27.11.2018

Un Busard saint-martin (juvénile) est observé en début de mois.

Dates de suivi

Les 2 sessions de septembre ont permis de dénombrer 534 individus de 15 espèces.
En octobre, l’Alouette des champs domine le cortège des migrateurs automnaux avec 209 individus le 18 octobre (soit
un flux horaire de 104,5 individus) ce qui représente 67% de l’effectif total pour cette espèce. A noter l’observation de
3 Alouettes lulus (espèce rare en Normandie).

Figure 28 : Flux horaires totaux par date

8.3.4 - Direction de vol

Les turdidés (merles et grives) sont notés en faibles effectifs (n= 42) tout comme le Pinson des arbres (n= 151).
En l’absence de phénomènes invasifs à l’automne 2018, les espèces nordiques susceptibles d’être observées en grand
nombre sont très faiblement notées (Tarin des aulnes, Pinson du nord) ou non observées (Sizerin flammé).
Les 2 sessions d’octobre ont permis de dénombrer 775 individus de 20 espèces.

La direction de vol a été relevée pour chaque individu isolé ou groupe d’individus.
L’axe Sud (S/SO/SE) est nettement privilégié avec plus de 96% des effectifs prenant ces directions. Ceci est conforme
au flux migratoire postnuptial menant les oiseaux du Nord de l’Europe vers la péninsule ibérique ou l’Afrique.

Classiquement, le mois de novembre (en l’absence de coup de froid) voit le nombre d’espèces migratrices et leurs
effectifs diminuer.

N

On peut retenir l’étonnante migration de Roitelet huppé (n = 12) le 16 novembre, phénomène noté sur l’ensemble de
la façade nord-ouest. Un Faucon émerillon est noté ce même jour.

NO

Les 2 sessions de novembre ont permis de dénombrer 241 individus de 20 espèces.

Mois
Effectifs totaux mensuels
Richesse spécifique mensuelle

Septembre
534
15

Octobre
775
20

Tableau 29 : Effectifs totaux et richesse spécifique mensuelle

Novembre
241
20
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Figure 29 : Effectifs de migrateurs selon la direction de vol
Page 66

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Direction de vol
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO

Effectifs
0
21
1
16
1004
474
34
0

Tableau 30 : Répartition des effectifs selon la direction de vol

8.3.5 - Altitude de vol
La hauteur de vol a été notée pour chaque individu ou groupe d’individus observés.
La quasi-majorité des individus observés (97,8%) a été notée à une altitude inférieure à 40 mètres. L’Hirondelle rustique
est la seule espèce notée à une altitude inférieure à 10 mètres voire moins. L’espèce est connue pour régulièrement
migrer au ras du sol.
Les observations d’oiseaux en vol à des hauteurs comprises entre 40 et 150 mètres concernent seulement 2,2% des
observations.
Seules 5 espèces sur les 34 recensées ont été notées dans cette tranche altitudinale (nombre d’individus supérieur à
40 m/nombre total d’individus) :
-

-

-

La Grive musicienne (6/24), la Grive litorne (9/18) et le Merle noir (2/13) sont de la famille des turdidés. Les
observations à haute altitude concernent des oiseaux n’ayant pas effectué de halte au niveau du boisement
situé au nord-est du point de suivi.
Le Héron cendré (4/4) est observé uniquement dans cette tranche altitudinale ce qui est conforme au
comportement migratoire de l’espèce. Sur la Z.I.P., il est noté à l’unité ou en groupe restreint (maximum de 3
individus),
Le Pluvier doré (5/9) est, comme beaucoup de limicoles, un migrateur de haut vol. Sur la Z.I.P., il est observé
(après détection auditive) en faibles effectifs (maximum de 4 individus simultanément) en vol direct.

8.3.6 - Axe migratoire

8.3.7 - Avifaune patrimoniale
Le suivi migratoire postnuptial a permis de recenser des espèces patrimoniales inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux :
-

L’Alouette lulu avec un total de 3 individus tous observés en Octobre vers le Sud-ouest,

-

Le Busard saint-martin avec un juvénile observé début Septembre venant du Nord, se posant brièvement avant
de reprendre son envol vers le Sud à une hauteur inférieure à 40 mètres,

-

Le Faucon émerillon avec un individu de sexe indéterminé (observation furtive) mi-novembre en vol ouest à
faible hauteur,

-

Le Pluvier doré avec un total de 9 individus observés entre mi-octobre et fin novembre. 5 individus au total
sont observés à haute altitude.

Espèce
Alouette lulu
Busard saint-martin
Faucon émerillon
Pluvier doré

6.09.2018 21.09.2018 18.10.2018 26.10.2018 16.11.2018 27.11.2018
2
1
1
1
2
3
4
Tableau 31 : Espèces de l’Annexe I de la Directive Oiseaux

8.3.8 - Analyse de l’avifaune en stationnement postnuptial
Le tableau suivant récapitule pour chaque espèce ses effectifs par parcours et par date ainsi que le total des effectifs.
Les espèces patrimoniales sont en grisé.
Tableau 32 : Résultats par session d’observation
Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

Espèce

Total
6.09

21.09

18.10

26.10

27.11

6.09

21.09

18.10

26.10

27.11

6.09

21.09

18.10

26.10

Accenteur mouchet
Alouette des champs

180

19

17

88

Alouette lulu

17

84

200

120

27.11
2

2

66

791

1

1

Bécassine des marais

1

1

Bécassine sourde

1

1

Bergeronnette grise

11

2

13

Bergeronnette
printanière/flavéole

16

3

19

La localisation du point de suivi (altitude 155 m NGF) et la vue dégagée ont permis d’analyser finement le ou les axes
préférentiels de déplacement migratoire.

Bruant des roseaux

1

Bruant jaune

1

Pour certaines espèces notamment les turdidés (merles, grives) et certains fringilles (pinsons), le boisement situé en
contrebas au nord-ouest (altitude 150 m NGF) sert de « point d’appui » au déplacement migratoire.
De nombreux individus de ces groupes taxonomiques sont notés en brève halte au sein de ce boisement à la cime des
grands frênes avant de reprendre leur vol vers le Sud ou le Sud-ouest.

Buse variable

L’axe migratoire principal sur le site coupe la Z.I.P. au niveau du boisement sans doute dans le prolongement de l’axe
de la Vienne situé au Nord (cf. Figure 30 : Localisation de l’axe migratoire postnuptial et des axes d’échanges).

Canard colvert

17

6

8

4

36

4

6

17

13

45

Bruant proyer

4

5

2

13

Busard saint-martin

2

Canard chipeau

2

1

2

1

2

2
3

2

1

8

1

1
1

Chardonneret élégant
Choucas des tours
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Total
3
1
1
9

6

1
2

4

8
4
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Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3

Espèce

Total
6.09

21.09

18.10

26.10

27.11

6.09

21.09

Corbeau freux
Corneille noire

6

5

16

13

12

550

Faisan de Colchide
Faucon crécerelle

26.10

27.11

6.09

21.09

18.10

6

9

11

16

1

32

27

1

1
78

46

11

250

500

1

1

1

7

1

1

9

16

7

18

11

19

78

3

2

7

Goéland argenté

8

5

28

11

6

1

42

8

Goéland brun

11

4

2

3

2

6

4

Grive draine

5

15
5

Grive litorne

2

Grive mauvis
1

3

17

12

28

29

3

19

17

1

9

188

7

95
3

14

16

2

2

14
1

16

2

4

1

3

12

17

2

11

32

6

4

1
1

3

4

4
12

37

Pic épeiche

1

1

Pic vert

1
2

2

2

3

2

9

6

1

Pinson des arbres

17

63

1

4

78
2

2

16

1

1

17

19

9

28

14

11

9

6

18

Pipit farlouse

18

1

1

Pigeon colombin

9

2

12

4

4

16

118

2
18

3

76

6

112

3

3

2

2

Roitelet huppé

1

Rougegorge familier

2

1

1
2

1

1

2
1
3

1

1

Traquet motteux

4
1

Troglodyte mignon

1
2

Vanneau huppé

7
2

Sittelle torchepot

24

Verdier d'Europe

81

44

2

27

2

1

3

1

2

48

9
224

9

9

11

6

39

Effectifs totaux

114

64

870

211

82

239

361

841

260

240

73

84

333

156

134

4062

Richesse spécifique

13

11

15

14

16

18

9

30

21

18

7

8

8

11

15

57
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Photo 30 : Milan royal (photo sur site)

2

Pluvier doré
Pouillot véloce

101
20

2

3

Pour le Milan royal, ces observations sur la Z.I.P. font suite à des vents d’Est qui ont déporté le flux migratoire de
cette espèce à l’automne 2018. En effet, cette espèce est considérée d’apparition irrégulière et migrateur très rare
en ex-Haute-Normandie.

7

1

Moineau domestique

-

150

Mésange charbonnière
Milan royal

-

Le Busard saint-martin avec une observation : 1 couple en prospection alimentaire en zone centrale de la
Z.I.P.,
Le Faucon émerillon avec une observation : 1 femelle posée au nord de la Z.I.P.,
Le Faucon pèlerin avec une observation : 1 femelle posée au nord de la Z.I.P.,
L’Alouette lulu avec une observation : 1 individu posé en zone centrale de la Z.I.P.,
Le Milan royal avec 2 observations : 2 individus posés au sud de la Z.I.P. et 1 individu en migration au nord de
la Z.I.P.,
Le Pluvier doré avec 1 observation : 3 individus en vol au nord de la Z.I.P..

9

100

Linotte mélodieuse

Tarier des prés

1

8

Héron cendré

Sarcelle d'hiver

1

2

50

-

19

1

Grive musicienne

194

Avifaune patrimoniale

Les sessions de prospection en période postnuptiale ont permis de contacter 6 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la
Directive Oiseaux :

1580

1
2

Pigeon ramier

12

1

5

Pie bavarde

5

2

Gallinule-poule d'eau

Perdrix grise

11

2

Faucon pèlerin

Merle noir

27.11
6

Faucon émerillon

Hirondelle rustique

26.10

6

Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet

18.10

•

Les statuts « oiseaux de passage » définis dans la Liste Rouge des Oiseaux de Normandie (LPO, 2015) intègrent 1
espèce patrimoniale supplémentaire avec :
-

La Bécassine sourde, classée VU (espèce vulnérable).

La Bécassine sourde est notée le 27 novembre 2018 avec un individu en alimentation au sein des bassins de
lagunage au sud de la Z.I.P.

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 30 : Localisation de l’axe migratoire postnuptial et des axes d’échanges
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Figure 31 : Localisation des espèces patrimoniales en période postnuptiale
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•

Analyse par parcours-échantillon

•

Parcours 3

Le parcours 3 rassemble 780 individus pour 28 espèces.

•

Parcours 1

Le parcours 1 regroupe 1341 individus pour 32 espèces.
Malgré leur faible superficie, les bassins de lagunage attirent une avifaune liée aux milieux humides peu commune en
ex-Haute-Normandie.
On retiendra notamment la présence en septembre de deux espèces d’anatidés : la Sarcelle d’hiver (Un couple) et le
Canard chipeau (1 mâle en mue). Ce même site héberge fin novembre deux limicoles peu communs : la Bécassine des
marais (1 individu) et la Bécassine sourde (1 individu). Cette dernière espèce est considérée comme un migrateur rare
en France.

Il se caractérise par d’importants stationnements d’Alouette des champs avec une estimation de 200 individus mioctobre. L’assolement (céréales) et l’ouverture du paysage sont favorables à l’espèce.
Ce paysage d’openfield est également favorable à certains rapaces remarquables : le Faucon pèlerin avec l’observation
d’une femelle posée le 18 octobre 2018 et le Faucon émerillon avec une femelle posée le 26 octobre 2018. Ces deux
espèces sont inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux.
Autre rapace patrimonial, le Milan royal (inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) avec l’observation d’un individu
adulte en vol vers le Sud-ouest (hauteur 15 m) le 26 octobre 2018.
Enfin, le Pluvier doré (limicole inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) est observé fin octobre avec 3 individus vus
cherchant à se poser.

L’espace prairial à proximité des bassins de lagunage offre un lieu de halte migratoire à un passereau rare à l’échelle
régionale, le Tarier des prés avec 3 individus observés début septembre.
2500

Conformément à la phénologie de l’espèce, l’Alouette des champs est bien présente en stationnement lors du pic
migratoire de l’espèce (vers la mi-octobre) avec un effectif estimé à 180 individus. Ensuite les effectifs déclinent pour
ne laisser que les individus hivernants.

Deux individus (juvéniles) sont détectés au sol dans un champ déchaumé (en phase de repos) avant de reprendre leur
envol vers le Sud-ouest à faible hauteur (15 mètres).
Les rapaces diurnes sont représentés par 2 autres espèces : la Buse variable et le Faucon crécerelle.

2000

35
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1000

15

Richesse Spécifique

Une espèce patrimoniale est observée en stationnement le 21 septembre 2018, il s’agit du Milan royal, un rapace
diurne inscrit à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux.

40

Effectifs totaux

Ce parcours offre à priori des conditions favorables au stationnement du Pipit farlouse avec plus de 77% des effectifs
recensés le 18 octobre 2018.

45

10

500

5

•

Parcours 2

Le parcours 2 rassemble 1941 individus pour 42 espèces.
Ce parcours est marqué par une diversité importante des passereaux granivores et insectivores. Les migrateurs
transsahariens sont présents en septembre : Tarier des prés, Traquet motteux, Bergeronnette printanière/flavéole.

0

0
Parcours 1

Parcours 2

nombre total d'individus

Parcours 3
Richesse spécifique

Figure 32 : Richesse spécifique et effectifs totaux de l’avifaune en stationnement par parcours

Ce parcours accueille la majorité des Bruants des roseaux dont la présence semble liée aux massifs de Miscanthus.
Cette graminée qui ressemble au roseau est, au sein de la Z.I.P., un élément déterminant de la présence de cette
espèce.
Les milieux herbacés interstitiels sont particulièrement favorables aux espèces granivores : Linotte mélodieuse et
Verdier d’Europe.
La forte présence de passereaux attire le Busard saint-martin (espèce inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) qui
est observé mi-octobre avec un couple contacté en chasse le long des haies de Miscanthus.
Une espèce patrimoniale est contactée mi-octobre, l’Alouette lulu (inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) avec
un individu observé dans un champ déchaumé.
Les boisements permettent l’observation d’une avifaune plus forestière : Pic vert, Pic épeiche et mésanges.
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•

Analyse par milieu

Les milieux semi-ouverts sont prédominants dans la zone centrale et au sud de la Z.I.P. ce qui explique la forte
proportion de contacts d’espèces liées à ce milieu constitué de zones cultivées et de boisements linéaires (haies).
Avec plus de 54% des effectifs totaux, les milieux semi-ouverts représentent le plus important poids de l’avifaune du
site.
2500

Les sessions de prospection en stationnement postnuptial ont permis de contacter 57 espèces pour 4062 individus.
Le parcours 2 se démarque sensiblement des autres parcours tant en Richesse Spécifique (42 espèces) qu’en effectifs
totaux (1941 individus).
La présence de boisements, de structures bocagères, de réseaux viaires et d’un assolement varié expliquent cette
diversité avifaunistique.
On peut également mettre en avant la « rugosité » de ce parcours avec des états de surface différents d’une parcelle
à l’autre (présence de chaumes, de cultures intermédiaires) dans un parcellaire largement mosaïquée.

2000

Le parcours 1 est enrichi par la présence de bassins de lagunage qui accueille des espèces peu communes sur un
plateau agricole (Bécassine des marais, Bécassine sourde, Canard chipeau, Sarcelle d’hiver).

1500

Il est plus uniforme que le parcours précédent avec des haies plus jeunes, moins de réseau viaire et des boisements
absents.

1000

Le parcours 3 est le moins riche tant en nombre d’espèces qu’en effectifs. Il se caractérise par une quasi-absence de
haies et un grand parcellaire.

500

Il accueille une forte population d’Alouette des champs avec près de 50% des effectifs totaux.
0
Milieux boisés

Milieux semi- Milieux humides Milieux ouverts
ouverts

Milieux
urbanisés

Figure 33 : Milieux préférentiels de l’avifaune en stationnement du site

Les milieux ouverts sont surtout présents au nord de la Z.I.P..
Le poids de l’Alouette des champs sur l’ensemble des parcours « gonfle » la proportion numérique de l’avifaune liée
aux milieux ouverts alors qu’il n’y a que 10 espèces dans ce cortège. Cette espèce représente près de 20% des effectifs
totaux recensés.
Les milieux humides sont peu présents au sein de la Z.I.P. et l’essentiel des observations et des effectifs concernent des
laridés (mouettes et goélands) en transit au-dessus de la Z.I.P.
6
5
24

12

10
Milieux semi-ouverts

Milieux ouverts

Milieux urbanisés

Milieux boisés

Milieux humides

Figure 34 : Richesse spécifique par milieu en stationnement du site
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On retiendra la présence de 4 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux (sur les 5 recensées sur la Z.I.P.) :
Faucon pèlerin, Faucon émerillon, Milan royal et Pluvier doré.
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Tableau 33 : Statut et niveau de reproduction des 33 espèces nicheuses

8.4 - CARACTERISTIQUES DU PEUPLEMENT AVIFAUNISTIQUE EN PERIODE DE REPRODUCTION
8.4.1 - Espèces et milieux
Espèce

Caractéristiques du peuplement avifaunistique en période nuptiale

Statut Liste Rouge
oiseaux nicheurs
France 2016

Liste Rouge des
oiseaux nicheurs de
Haute-Normandie
(LPO, 2011)

Statut HN
2011

Annexe 1 de
la directive
oiseaux de
l'UE

Statut
nicheur

Statut de
reproduction

Les points d’écoute diurnes (cf. localisation sur la Figure 8) ont permis de contacter 30 espèces différentes. Il convient
d’ajouter 3 espèces supplémentaires détectées lors de la prospection crépusculaire et nocturne du 19 juin 2018.

Accenteur mouchet

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Alouette des champs

NT

LC

C

-

Sédentaire

Certain

Plus de 60% des espèces recensées (soit 20 espèces) sont issues des milieux semi-ouverts.

Bergeronnette flavéole

S

PC

-

Migrateur

Certain

Les espèces liées aux milieux ouverts (soit 7 espèces) représentent plus de 21% des espèces recensées.

Bergeronnette grise

LC

S

C

-

Sédentaire

Possible

Bergeronnette printanière

LC

LC

PC

-

Migrateur

Certain

Bruant jaune

VU

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Bruant proyer

LC

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Buse variable

LC

LC

PC

-

Sédentaire

Probable

Caille des blés

LC

NT

PC

-

Migrateur

Probable

Canard colvert

LC

LC

PC

-

Sédentaire

Possible

Chouette hulotte

LC

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Corneille noire

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Effraie des clochers

LC

NT

PC

-

Sédentaire

Probable

Faisan de Colchide

LC

LC

PC

-

Sédentaire

Probable

Faucon crécerelle

NT

NT

PC

-

Sédentaire

Possible

Fauvette à tête noire

LC

S

C

-

Migrateur

Probable

Fauvette grisette

LC

LC

C

-

Migrateur

Probable

Gallinule poule-d'eau

LC

S

C

-

Sédentaire

Possible

Grimpereau des jardins

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Héron cendré

LC

VU

AR

-

Sédentaire

Non nicheur

Hibou moyen-duc

LC

NT

AR

-

Sédentaire

Probable

Hirondelle rustique

NT

LC

C

-

Migrateur

Non nicheur

Linotte mélodieuse

VU

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Merle noir

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Mésange charbonnière

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Perdrix grise

LC

LC

C

-

Sédentaire

Probable

Pigeon ramier

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Pinson des arbres

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Pouillot véloce

LC

LC

C

-

Migrateur

Probable

Traquet motteux

NT

-

-

-

Migrateur

Non nicheur

Troglodyte mignon

LC

S

C

-

Sédentaire

Probable

Vanneau huppé

NT

EN

R

-

Sédentaire

Non nicheur

Verdier d'Europe

VU

LC

C

-

Sédentaire

Possible

Les espèces liées aux milieux humides et des milieux boisés sont faiblement présentes avec respectivement 12% (soit
4 espèces) et 6% (soit 2 espèces) des espèces recensées.

Richesse spécifique par milieu (en pourcentage)
6,1
12,1

21,2

60,6

Milieu forestier

Milieu humide

Milieu ouvert

Milieu semi-ouvert

Figure 35 : Richesse spécifique par milieu au sein de la Z.I.P.

Espèces et milieux
33 espèces ont été contactées lors de la période nuptiale sur la zone d’implantation potentielle ou ses abords
proches. Parmi elles, 3 sont considérées comme espèces nicheuses certaines, 21 comme espèces nicheuses probables
et 5 comme espèces nicheuses possibles.
Les 4 dernières espèces sont non nicheuses sur la Z.I.P. Elles sont considérées comme migratrices (Traquet motteux,
Vanneau huppé), erratiques (Héron cendré) ou en recherche alimentaire (Hirondelle rustique).
Les cases orangées correspondent aux espèces patrimoniales. Ces dernières font l’objet d’une présentation spécifique.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

En rose, les espèces patrimoniales
Légende :
Statut (indice de rareté) :
TC = Très Commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commue
AR = Assez Rare
R =Rare
TR = Très Rare

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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Résultats par point d’écoute
Après une brève description des habitats présents dans l’environnement immédiat du point et une illustration
photographique, une présentation synthétique des résultats obtenus est réalisée sous forme de tableau reprenant :
-

-

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

Le point d’écoute n°1

Le point d’écoute n°1 est situé en zone centrale de la Z.I.P. dans un contexte de cultures et d’aménagements
cynégétiques (haies discontinues, plantation de graminées).

Photo 31 : Vue du point d’écoute n°1 (milieux ouverts dominants)
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Ce point cumule 16 espèces contactées (dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de 25,5 contacts.
Tableau 34 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 1
Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

3

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette grise

0,5

En vol

Nicheur possible

Bergeronnette printanière

1

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bruant jaune

1

Chant

Nicheur probable

Buse variable

0,5

En vol

Nicheur possible

Canard colvert

0,5

En vol

Nicheur possible

Corneille noire

2

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Faisan de Colchide

5,5

Chant

Nicheur probable

Fauvette à tête noire

2

Chant

Nicheur probable

Héron cendré

0,5

Alimentation

Erratique, non nicheur

Linotte mélodieuse

1

Chant

Nicheur probable

Merle noir

2

Chant

Nicheur probable

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

Pigeon ramier

3

Chant, alimentation

Nicheur probable

Troglodyte mignon

1

Chant

Nicheur probable

TOTAL

25,5

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

-

Le point d’écoute n°2

-

Le point d’écoute n°2 est situé dans la zone centrale de la Z.I.P. au sein d’un boisement isolé de faible superficie.

Le point d’écoute n°3

Le point d’écoute n°3 est situé à proximité d’une mare entre la zone centrale et la zone Nord de la Z.I.P. dans un
contexte de cultures et de prairies.

Photo 32 : Vue du point d’écoute n°2 (milieux boisés)
Photo 33 : Vue du point d’écoute n°3 (milieux semi-ouverts

Ce point cumule 9 espèces contactées (dont 1 espèce patrimoniale) pour un total de 11,5 contacts.
Tableau 35: Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 2
Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Bergeronnette grise

0,5

En vol

Nicheur possible

Corneille noire

2

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Fauvette à tête noire

1

Chant

Nicheur probable

Grimpereau des jardins

1

Chant

Nicheur probable

Mésange charbonnière

1

Chant

Nicheur probable

Pigeon ramier

2

Chant

Nicheur probable

Pinson des arbres

1

Chant

Nicheur probable

Traquet motteux

1

Alimentation

Non nicheur/Migrateur

Troglodyte mignon

2

Chant

Nicheur probable

TOTAL

11,5
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Ce point cumule 14 espèces contactées (dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de 23 contacts.
Tableau 36 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 3
Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

2

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette grise

0,5

En vol

Nicheur possible

Bruant jaune

2

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

2

Chant

Nicheur probable

Corneille noire

1

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Faisan de Colchide

3

Chant

Nicheur probable

Gallinule poule-d'eau

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Linotte mélodieuse

2

Chant

Nicheur probable

Merle noir

2,5

Chant

Nicheur probable

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

Pigeon ramier

2

Chant

Nicheur probable

Pinson des arbres

1

Chant

Nicheur probable

Traquet motteux

2,5

Alimentation

Non nicheur/Migrateur

Troglodyte mignon

1

Chant

Nicheur probable

TOTAL

23
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-

Le point d’écoute n°4

-

Le point d’écoute n°5

Le point d’écoute n°4 est situé dans la zone Nord de la Z.I.P. dans un contexte de cultures avec une haie arborée
dégradée. Ce point cumule 15 espèces contactées (dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de 20 contacts.

Le point d’écoute n°5 est situé dans la zone Nord de la Z.I.P. dans un contexte de grandes cultures. Ce point cumule 8
espèces contactées (dont 3 espèces patrimoniales) pour un total de 8,5 contacts.

Photo 34 : Vue du point d’écoute n°4 (milieux ouverts)

Photo 35 : Vue du point d’écoute n°5 (milieux ouverts)

Tableau 37 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 4

Tableau 38 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 5

Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Accenteur mouchet

1

Chant

Nicheur probable

Alouette des champs

2

Chant/transport de nourriture

Nicheur certain

Alouette des champs

3

Chant/transport de nourriture

Nicheur certain

Bergeronnette printanière

0,5

En vol

Nicheur possible

Bruant proyer

1

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur certain

Bergeronnette grise

0,5

En vol

Nicheur possible

Bruant proyer

2

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette printanière

1

Transport de nourriture

Nicheur certain

Corneille noire

1

Alimentation

Non nicheur

Caille des blés

2

Chant

Nicheur probable

Faucon crécerelle

0,5

Prospection alimentaire

Nicheur possible

Corneille noire

2

Alimentation, comportement territorial

Nicheur probable

Hirondelle rustique

0,5

Alimentation

Non nicheur

Fauvette à tête noire

1

Chant

Nicheur probable

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

Faisan de Colchide

2

Chant

Nicheur probable

TOTAL

8,5

Linotte mélodieuse

1

Chant

Nicheur probable

Merle noir

1

Chant

Nicheur probable

Mésange charbonnière

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Perdrix grise

1,5

Chant

Nicheur probable

Troglodyte mignon

2

Chant

Nicheur probable

Vanneau huppé

0,5

Alimentation

Erratique/non nicheur

TOTAL

20

Page 76

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

-

Le point d’écoute n°6

-

Le point d’écoute n°6 est situé dans la zone Nord de la Z.I.P. dans un contexte de grandes cultures. Ce point cumule 6
espèces contactées (dont 1 espèce patrimoniale) pour un total de 9 contacts.

Le point d’écoute n°7

Le point d’écoute n°7 est situé dans la zone Sud de la Z.I.P. dans un contexte de cultures et jeunes haies
monospécifiques (charmes). Ce point cumule 12 espèces contactées (dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de
15 contacts.

Photo 36 : Vue du point d’écoute n°6 (milieux ouverts)
Photo 37 : Vue du point d’écoute n°7 (milieux semi-ouverts)
Tableau 39 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 6
Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

4

Chant/transport de nourriture

Nicheur certain

Bergeronnette printanière

0,5

En vol

Nicheur possible

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

2

Chant

Nicheur probable

Faisan de Colchide

1

Chant

Nicheur probable

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

TOTAL

9
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Tableau 40 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 7
Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

3

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette grise

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Bruant jaune

3

Chant

Nicheur probable

Buse variable

1

Vol nuptial

Nicheur probable

Canard colvert

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Corneille noire

2

Alimentation/comportement territorial

Nicheur probable

Faisan de Colchide

2

Chant

Nicheur probable

Fauvette grisette

1

Chant

Nicheur probable

Linotte mélodieuse

1,5

Chant

Nicheur probable

Merle noir

1

Chant

Nicheur probable

Perdrix grise

1

Chant

Nicheur probable

Verdier d’Europe

0,5

En vol

Nicheur possible

TOTAL

15
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-

Le point d’écoute n°8

Le point d’écoute n° 8 est situé dans la zone Sud de la Z.I.P. dans un contexte de cultures, de jeunes haies
plurispécifiques (à but cynégétique), d’un chemin et de bandes enherbées. Ce point cumule 12 espèces contactées
(dont 4 espèces patrimoniales) pour un total de 19 contacts.

Photo 38 : Vue du point d’écoute n°8 (milieux semi-ouverts)

Tableau 41 : Effectifs et statuts biologiques de l'avifaune sur le point d'écoute 8
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Espèce

Nombre

Comportement/activité

Statut sur site

Alouette des champs

4

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette printanière

2

Chant

Nicheur probable

Bergeronnette flavéole

1

Chant

Nicheur probable

Bruant proyer

1

Chant

Nicheur probable

Buse variable

0,5

En vol

Nicheur possible

Corneille noire

4

Alimentation/comportement territorial

Nicheur probable

Faisan de Colchide

2

Chant

Nicheur probable

Faucon crécerelle

0,5

Prospection alimentaire

Nicheur possible

Héron cendré

0,5

Alimentation

Erratique/non nicheur

Linotte mélodieuse

0,5

Alimentation

Nicheur possible

Merle noir

1,5

Chant

Nicheur probable

Pigeon ramier

1,5

Chant

Nicheur probable

TOTAL

19
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Figure 36 : Répartition des contacts cumulés sur les points d’écoute
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 37 : Répartition de la richesse spécifique sur les points d’écoute
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Le Hibou moyen-duc est un nicheur probable au sein des boisements. L’Effraie des clochers est à considérer comme
une espèce non nicheuse (absence de bâtiments au sein de la Z.I.P.).
30

Tableau 42 : Cortège recensé en milieu semi-ouvert
25

Espèce

20

Cortège

Accenteur mouchet

Milieux semi-ouverts

Bergeronnette grise

Milieux semi-ouverts

Buse variable

Milieux semi-ouverts

Bruant jaune

Milieux semi-ouverts

Corneille noire

Milieux semi-ouverts

Chouette hulotte

Milieux semi-ouverts

Effraie des clochers

Milieux semi-ouverts

Faisan de Colchide

Milieux semi-ouverts

Faucon crécerelle

Milieux semi-ouverts

Fauvette à tête noire

Milieux semi-ouverts

Fauvette grisette

Milieux semi-ouverts

Hibou moyen-duc

Milieux semi-ouverts

Hirondelle rustique

Milieux semi-ouverts

Linotte mélodieuse

Milieux semi-ouverts

Merle noir

Milieux semi-ouverts

Mésange charbonnière

Milieux semi-ouverts

Pigeon ramier

Milieux semi-ouverts

15
10
5
0
PE 1

PE 2

PE 3

Richesse Spécifique

PE 4

PE 5

PE 6

PE 7

PE 8

Nombre total de contacts

Figure 38 : Richesse spécifique et contacts totaux par point d’écoute

Analyse par cortège
Les cortèges sont ici analysés par habitat de nidification. Certaines espèces ne sont pas traitées dans ce chapitre car
elles n’ont pas de statut de nidification sur l’aire d’étude. Elles sont considérées soit en tant que migratrices (Traquet
motteux, Vanneau huppé) soit en recherche alimentaire au sein de la Z.I.P. (Héron cendré, Hirondelle rustique).
Les espèces nocturnes détectées hors protocole « point d’écoute » sont traitées ici.
•

L’avifaune des milieux semi-ouverts

Mêlant zones ouvertes et boisements, les milieux semi-ouverts sont surtout présents dans la zone centrale et la zone
Sud de la Z.I.P.

Pouillot véloce

Milieux semi-ouverts

On retrouve au sein de ce cortège 17 espèces diurnes et 3 espèces nocturnes ce qui en fait le cortège le plus représenté
sur l’aire d’étude. Ce cortège est notamment présent sur les points d’écoute n°3, 7 et 8.

Troglodyte mignon

Milieux semi-ouverts

Ce cortège regroupe 7 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :

Verdier d’Europe

Milieux semi-ouverts

-

Le Verdier d’Europe, la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune, classés VU au niveau national, espèces
vulnérables,
L’Hirondelle rustique et le Faucon crécerelle, classés NT au niveau national, espèces quasi-menacées,
Le Hibou moyen-duc et l’Effraie des clochers, classés NT au niveau régional, espèces quasi-menacées.

Le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse sont des nicheurs probables au sein de la Z.I.P. Le Verdier d’Europe et le
Faucon crécerelle sont des nicheurs possibles.
L’Hirondelle rustique est une espèce non nicheuse. Elle est uniquement observée en prospection alimentaire.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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•

L’avifaune des milieux humides

Espèce

On retrouve au sein de ce cortège 4 espèces présentes soit sur les mares (Canard colvert, Gallinule poule-d’eau) soit
en recherche alimentaire sur les espaces ouverts (Héron cendré, Vanneau huppé).
Ce cortège regroupe 2 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :
-

Le Vanneau huppé, classé VU au niveau national, espèce vulnérable et classé EN au niveau régional, espèce en
danger,
Le Héron cendré, classé VU au niveau régional, espèce vulnérable.

Le Vanneau huppé est non nicheur au sein de la Z.I.P. L’observation correspond à un individu en dispersion
postnuptiale.
Le Héron cendré est non nicheur au sein de la Z.I.P. Cette espèce est uniquement observée en prospection alimentaire
(mulotage).

•

Cortège

Perdrix grise

Milieux ouverts

Traquet motteux

Milieux ouverts

L’avifaune des milieux boisés

On retrouve au sein de ce cortège 2 espèces liées aux boisements. C’est le cortège le moins représenté au sein de la
Z.I.P.
Elles sont naturellement présentes au sein des 2 boisements isolés dans la zone centrale de la Z.I.P.
Tableau 45 : Cortège recensé en milieu boisé
Espèce

Tableau 43 : Cortège recensé en milieu humide
Espèce

Cortège

Canard colvert

Milieux humides

Gallinule poule-d’eau

Milieux humides

Héron cendré

Milieux humides

Vanneau huppé

Milieux humides

Cortège

Grimpereau des jardins

Milieux boisés

Pinson des arbres

Milieux boisés

Richesse spécifique par milieu
2

•

L’avifaune des milieux ouverts

4

On retrouve au sein de ce cortège 7 espèces liées au paysage d’openfield nettement plus représenté sur la partie
Nord de la Z.I.P.
Ce cortège regroupe 3 espèces au statut défavorable au niveau national et régional :
-

L’Alouette des champs et le Traquet motteux, classés NT au niveau national, espèces quasi-menacées,
La Caille des blés, classée NT au niveau régional, espèce quasi-menacée.

L’Alouette des champs est une espèce nicheuse certaine au sein de la Z.I.P. La Caille des blés est une espèce nicheuse
probable sur l’aire d’étude. Le Traquet motteux est non nicheur sur la Z.I.P. Il est considéré comme migrateur.

7
20

Tableau 44 : Cortège recensé en milieu ouvert
Espèce

Cortège

Alouette des champs

Milieux ouverts

Bergeronnette flavéole

Milieux ouverts

Bergeronnette printanière

Milieux ouverts

Bruant proyer

Milieux ouverts

Caille des blés

Milieux ouverts

Milieu forestier
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Milieu humide

Milieu ouvert

Milieu semi-ouvert

Figure 39 : Richesse spécifique par milieu au sein de la Z.I.P.
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Avifaune patrimoniale
•

Statut
national

Effectifs régionaux
(en nombre de
couples)

Statut
régional

Effectifs locaux
(Z.I.P.)

1 à 3 millions

C

88 000

C

21

Bruant jaune

500 000/1 000 000

C

68 000

C

4

Caille des blés

50 000/200 000

C

6500

PC

2

Faucon crécerelle

70 000/100 000

C

4000

PC

1

Hibou moyen-duc

10 000/30 000

AC

1000

AR

1

Linotte mélodieuse

500 000/1 000 000

C

88 000

TC

6

2 à 3 millions

C

125 000

TC

1

Annexe I de la Directive Oiseaux

Aucune espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux n’a été observée en période nuptiale au sein de la Z.I.P.
•

Effectifs nationaux
(en nombre de
couples)

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

Sur l’aire d’étude, 8 espèces inscrites à la liste rouge des oiseaux nicheurs de France ont été recensées, seules 5 sont
nicheuses ou potentiellement nicheuses (cf. Figure 40) :

Alouette des champs

- L’Alouette des champs est une espèce nicheuse certaine au sein de la Z.I.P. avec un total de 21 chanteurs contactés
et 3 individus détectés en transport de nourriture. La population est estimée à 21 couples au sein de la Z.I.P. et des
abords proches.

Légende : C = Commun ; AC = Assez commun

Les points d’écoute n°6 (Nord de la Z.I.P.) et n°8 (Sud de la Z.I.P.) recueillent le maximum de contacts auditifs (chants)
avec 4 chanteurs sur chacun des points.

Estimation numérique de l’avifaune patrimoniale

- Le Bruant jaune est une espèce nicheuse probable au sein de la Z.I.P. avec 4 chanteurs contactés repartis entre les
points d’écoute n°1 (1 chanteur), n°3 (2 chanteurs) et n°7 (1 chanteur). La population est estimée à 4 couples.

A partir des données recueillies, nous pouvons estimer le nombre de couples des espèces au statut défavorable au
niveau national et régional.

- la Linotte mélodieuse est une espèce nicheuse probable avec plusieurs couples cantonnés au niveau des jeunes haies
de la Z.I.P. (point d’écoute n°1 et n°7) ou les jeunes saulaies (point d’écoute n°3). La population est estimée à 6 couples.

Tableau 46 : Estimation des couples pour les espèces inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France

- Le Verdier d’Europe est une espèce nicheuse possible avec un contact sur le point d’écoute n°7 (Sud de la Z.I.P.) dans
un secteur favorable à la nidification de l’espèce (jeune haie arborée).
- le Faucon crécerelle est une espèce nicheuse possible avec l’observation d’une femelle (le 26 avril 2018 au point n°7)
et d’un mâle (le 30 mai 2018 au point n°5). Les habitats mosaïqués présents au sein de la Z.I.P. (boisements isolés,
cultures, haies) sont favorables à l’installation de l’espèce.
•

Liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie (LPO, 2011)

Sur l’aire d’étude, 6 espèces inscrites à la liste rouge des oiseaux nicheurs de Haute-Normandie ont été recensées, 3
espèces sont potentiellement nicheuses (cf. Figure 40) :
- La Caille des blés est une espèce nicheuse probable avec 2 mâles chanteurs contactés le 30 mai 2018 au point n°4
dans une parcelle de céréales. Cette espèce est à nouveau détectée sur ce même secteur de la Z.I.P. le 19 juin 2018
(avec un chanteur spontané) lors de la prospection crépusculaire et nocturne
- Le Hibou moyen-duc est une espèce nicheuse probable avec la détection auditive d’un mâle chanteur (en dehors des
sessions de point d’écoute IPA) dans le boisement le plus au Nord (à l’est du point d’écoute 1), et d’une observation
furtive d’un individu en chasse près du point d’écoute n°3 le 19 juin 2018.

Verdier d'Europe

Espèce

Statut Liste Rouge oiseaux
nicheurs France 2016

Statut de reproduction sur
la Z.I.P.

Estimation couples

NT
VU
VU
VU
NT

Certain
Probable
Probable
Possible
Possible

21
4
6
0-1
0-1

Alouette des champs
Bruant jaune
Linotte mélodieuse
Verdier d'Europe
Faucon crécerelle
Légende : NT= Quasi-menacé ; VU = Vulnérable

Tableau 47 : Estimation des couples pour les espèces inscrites sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de HauteNormandie
Espèce
Caille des blés
Hibou moyen-duc
Faucon crécerelle

Statut Liste Rouge oiseaux
Statut de reproduction sur
nicheurs Haute-Normandie 2011
la Z.I.P.
NT
Probable
NT
Probable
NT
Possible

Estimation couples
2
1
0-1

- le Faucon crécerelle est une espèce nicheuse possible au sein de la Z.I.P. Cette espèce est décrite au paragraphe
précédent.

Légende : NT= Quasi-menacé

- L’Effraie des clochers fréquente la Z.I.P. comme terrain de chasse. Un individu est observé en recherche alimentaire
le long de la route près du point d’écoute n°3 lors de la prospection crépusculaire et nocturne réalisée le 19 juin 2018.
Il n’y a pas d’habitat favorable à la reproduction de cette espèce (absence de bâtiments sur la Z.I.P.).

Répartition spatiale de l’avifaune patrimoniale

- le Héron cendré et le Vanneau huppé sont observés à l’unité en prospection alimentaire. Il n’y a pas sur la Z.I.P.
d’habitats favorables à la reproduction de ces espèces : boisements humides pour le premier et prairies humides pour
le second.

Certains points d’écoute ne recueillent aucune espèce patrimoniale. C’est le cas du point d’écoute n°2 situé au sein
d’un boisement isolé de faible superficie.

La Z.I.P. regroupe 7 espèces patrimoniales. Celles-ci sont inégalement réparties au niveau des points d’écoute.

Le point n°6 ne comporte qu’une seule espèce patrimoniale, l’Alouette des champs, qui est l’espèce la plus représentée
de la Z.I.P.
Les points n°5, 3, 4 et 8 comptent respectivement 2, 3, 3 et 3 espèces patrimoniales.
Enfin seuls 2 points recueillent 4 espèces patrimoniales sur les 7 recensées sur la Z.I.P., il s’agit des points n°1 et n°7.
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Figure 40 : Répartition spatiale de l’avifaune patrimoniale nicheuse
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Statut
liste
rouge
France
NT

Alouette des champs

Statut liste
rouge
PE 1
HauteNormandie
LC
3

PE 2

PE 3

PE 4

PE 5

PE 6

PE 7

PE 8

Total des contacts

Poids des effectifs par cortège (en %)
2

0

2

3

2

4

3

4

21

Bruant jaune

VU

LC

1

0

2

0

0

0

1

0

4

Caille des blés

LC

NT

0

0

0

2

0

0

0

0

2

Faucon crécerelle

NT

NT

0

0

0

0

0,5

0

0

0,5

2

Hibou moyen-duc

LC

NT

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Linotte mélodieuse

VU

LC

1

0

2

1

0

0

1,5

0,5

6

Verdier d'Europe
Nombre d'espèces
nicheuses ou
potentiellement
nicheuses au statut
défavorable par point
d'écoute

VU

LC

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0,5

5

3

4

0

3

3

2

1

4

3

7

2

39

Tableau 48 : Répartition par point d’écoute des espèces patrimoniales

56

Milieu boisé

Répartition des espèces patrimoniales par cortège

Milieu humide

Milieu semi-ouvert

Milieu ouvert

Figure 42 : Poids des effectifs par cortège

25

L’avifaune nicheuse ou potentiellement nicheuse sur le site d’étude se révèle relativement riche (29 espèces) pour un
milieu à dominante agricole. Les 4 dernières espèces sont considérées comme migratrices, erratiques ou en recherche
alimentaire au sein de la Z.I.P.

20

Le cortège des milieux semi-ouverts est dominant avec 20 espèces détectées sur un total de 33 espèces recensées.

7
15

L’avifaune des milieux ouverts est bien représentée avec un cortège de passereaux typiques parmi lesquels on retrouve
non seulement l’Alouette des champs (21 chanteurs) mais également le Bruant proyer (7 chanteurs), la Perdrix grise
(6-7 couples), la Bergeronnette printanière type (5-6 couples), la Bergeronnette flavéole (4 couples) ou encore la Caille
des blés (2 couples).

10

On peut relever que la Z.I.P. abrite deux sous-espèces de Bergeronnette printanière : la type (Motacilla flava) et la
flavéole (Motacilla flavissima) qui vivent ici en sympatrie dans le même type d’habitat, les cultures de céréales.

13
3

5

2
4

3

0
Cortège milieu semi-ouvert

Cortège milieu ouvert
Espèces non patrimoniales

Cortège milieu humide
Espèces patrimoniales

2
Cortège milieu boisé

Ce cortège des milieux ouverts (8 espèces) avec 2 fois moins d’espèces que le précédent (20 espèces) rassemble près
de 40% des effectifs totaux (39%). Ceci montre bien l’intérêt en termes d’accueil pour cette avifaune spécialisée. Ces
données sont à pondérer par le poids important d’une espèce, l’Alouette des champs qui, avec 21 chanteurs,
représentent 40% des effectifs totaux de ce cortège.
Les autres cortèges (milieux boisés et milieux humides) sont très faiblement représentés.

Figure 41 : Répartition des espèces patrimoniales par cortège
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Elles sont au nombre de 7 :

8.5 - SYNTHESE DE L’AVIFAUNE
Pour l’ensemble des cycles biologiques (période postnuptiale, hivernage, période prénuptiale, reproduction), 77
espèces d’oiseaux ont été contactées sur l’ensemble de la Z.I.P.
Le nombre d’espèces contactées varie selon le cycle biologique.
Le maximum d’espèces est relevé pendant la période postnuptiale (migration d’automne) avec 64 taxons.
La période de reproduction recueille la plus faible richesse spécifique avec 33 espèces.

Tableau 49 : Nombre d’espèces par cycle biologique
Cycle biologique

Période
postnuptiale

Hivernage

Période
prénuptiale

Reproduction

Nombre d'espèces contactées

64

44

41

33

Parmi ces 77 espèces, 6 sont classées à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux :
-

L’Alouette lulu (passereau),
Le Busard saint-martin (rapace diurne),
Le Faucon émerillon (rapace diurne),
Le Faucon pèlerin (rapace diurne),
Le Milan royal, (rapace diurne),
Le Pluvier doré (limicole).

Ces espèces patrimoniales ne sont pas présentes sur l’ensemble des cycles biologiques.
La période postnuptiale rassemble le plus d’espèces inscrites à l’Annexe 1 avec 6 espèces avec l’apport d’espèces
migratrices.
La période de nidification ne retient aucune espèce inscrite à l’Annexe 1.
On peut retenir la présence sur 3 périodes biologiques (sur les 4) du Busard saint-martin. Cette espèce n’est pas
présente en période de reproduction.
Tableau 50 : Espèces de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux par cycle biologique
Espèces Annexe 1 Directive Oiseaux

Période
postnuptiale

Hivernage

Période
prénuptiale

Reproduction

Alouette lulu

X

-

-

-

Busard saint-martin
Faucon émerillon
Faucon pèlerin
Milan royal
Pluvier doré
Nombre d’espèces

X
X
X
X
X
6

X
X
2

X
1

0

La Z.I.P. accueille en période de nidification 33 espèces dont certaines ont un statut défavorable de conservation à
l’échelle nationale et/ou régionale.
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-

L’Alouette des champs (estimation couples : 21),
Le Bruant jaune (estimation couples : 4),
La Caille des blés (estimation couples : 2),
Le Faucon crécerelle (estimation couples : 1),
Le Hibou moyen-duc (estimation couples : 1),
La Linotte mélodieuse (estimation couples : 6),
Le Verdier d’Europe (estimation couples : 1).
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9 - INTERET MAMMALOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
9.1 - MAMMIFERES TERRESTRES
9.1.1 - Données bibliographiques
Dans son livre Les mammifères sauvages de Normandie (2004), le Groupe Mammalogique Normand (GMN) indique,
dans la maille atlas correspondant au secteur d’étude, la présence de 18 mammifères terrestres (cf. Tableau 51). Parmi
ces espèces, 2 sont protégées5 : le Hérisson d’Europe et le Muscardin.
Tableau 51 : Liste des espèces de mammifères recensées (GMN)
Ordre

Nom latin

Nom vernaculaire

Artiodactyles

Capreolus capreolus

Chevreuil européen

Carnivores

Insectivores

CR = En danger critique
EN = en Danger
VU = Vulnérable possible
NT = Quasi menacé
LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
NA = Non applicable

9.1.2 - Inventaires terrain – Mammifères terrestres

(source 2004)

Statut Liste rouge
Mammifères HauteNormandie (source 2013)

Commun

LC

Rareté en Normandie

En gris les espèces patrimoniales
Légende :
Statut (indice de rareté) :
TC = Très Commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commue
AR = Assez Rare
R =Rare
TR = Très Rare

Martes foina

Fouine

Commun

LC

Crocidura russula

Crocidure musette

Très commun

LC

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

Commun

NA

Sorex corotanus

Musaraigne couronnée

Très commun

LC

Sorex minutus

Musaraigne pygmée

Commun

LC

Talpa europea

Taupe d'Europe

Très commun

LC

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

Commun

LC

Oryctolagus cuniculus

Lapin de Garenne

Commun à très commun

LC

Clethrionomys glareolus

Campagnol roussâtre

Commun

LC

Microtus subterraneus

Campagnol souterrain

Commun

LC

Microtus agrestis

Campagnol agreste

Très commun

LC

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Très commun

LC

Muscardinus avellanarius

Muscardin

Peu commun

NT

Micromys minutus

Rat des moissons

Assez commun

LC

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Très commun

LC

Rattus norvegicus

Rat surmulot

Commun

NA

Mus domesticus

Souris domestique

Très commune

LC

Trois sorties d’inventaire ont eu lieu pour l’estimation de la mammalofaune fréquentant le milieu : le 18 avril, le 21 juin
et le 4 septembre.
Au total, huit espèces de mammifères terrestres ont été contactées sur le secteur d’étude (cf. annexe 3).
Plusieurs individus de Lièvre d’Europe et de Lapin de garenne ont régulièrement été observés en fuite ou au repos au
sein des zones de cultures.
Des terriers de Renard roux ont également été observés au sein des petits boisements présents dans la Z.I.P., ainsi que
des empreintes dans les cultures.
Les boisements sont aussi fréquentés par plusieurs individus de Sanglier, Renard roux, Blaireau d’Europe, Chevreuil
européen. De nombreuses empreintes y ont été observées, y compris en bordure de culture.
Un individu mort (piégé), probablement de Fouine, a été retrouvé au sein d’un boisement présent sur la Z.I.P.

Lagomorphes

Rongeurs

5

Enfin, plusieurs taupinières ont été observées dans les zones de cultures.
Toutes ces espèces sont communes en Normandie. Les boisements et réseaux de haies diversifiés présents sur la Z.I.P.
permettent à ces espèces de se déplacer et de trouver des zones refuges au sein d’un territoire où les monocultures
dominent.
Les mammifères terrestres recensés sur la Zone d’Implantation Potentielle sont considérés comme communs en
Normandie. Aucune espèce protégée n’a été recensée. Toutefois, le Lapin de garenne est recensé comme « Quasimenacé » sur la liste rouge nationale des mammifères.

© ALISE
Photo 39 : Lièvre observé sur la Z.I.P.

© ALISE
Photo 40 : Empreinte de Sanglier

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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Tableau 52 : Origine des données en fonction des types d’inventaire (données issues des communes

9.2 - CHIROPTERES
Dans le contexte de la présente étude, l’étude des Chiroptères concerne l’estimation de la potentialité d’accueil de la
zone d’étude, le recensement des gîtes potentiels d’hibernation et de reproduction, les couloirs de vols et les terrains
de chasse afin d’évaluer au mieux l’importance et le rôle du site. Pour ce faire, deux types d’approche ont été
utilisés : l’approche visuelle et l’approche acoustique.
L’approche visuelle consiste en l’estimation de la potentialité d’accueil et la recherche des gîtes à Chiroptères potentiels
dans un rayon de 2km autour de la Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P.). La recherche porte sur la présence
d’individus, les traces et les indices de passage tel que des dépôts de guano et des traces d’urine.
Les résultats de cette approche sont présentés en première partie.
S’ensuivent les résultats issus de l’approche acoustique. L’approche acoustique consiste en l’estimation de la
potentialité d’accueil de la Z.I.P. et de l’aire d’étude immédiate (zone tampon d’1km autour de la Z.I.P.) en tant que
couloirs de vol, terrain de chasse et lieu de reproduction grâce aux inventaires ultrasonores. Deux techniques ont été
utilisées : l’écoute active à l’aide d’un détecteur d’ultrasons (D240X) et l’écoute passive à l’aide d’enregistreurs
d’ultrasons.
Les premiers résultats présentés sont les résultats bruts permettant un aperçu de la diversité spécifique, puis les
résultats standardisés. La présentation de ces résultats acoustiques suit le déroulement d’un cycle biologique, à savoir
une première partie avec les résultats de transit printanier, une seconde partie avec les résultats de parturition et une
troisième partie pour les résultats de transit automnal. Chaque période est détaillée par technique d’échantillonnage
(écoute active puis écoute passive) et par espèce.

9.2.1 - Éléments bibliographiques et données de la base du GMN
Provenance et nature des données
L’extraction de la base informatisée du GMN réalisée sur 118 communes dans le cadre du projet de parc éolien de
Tôtes, Vassonville et Saint Maclou de Folleville porté par SEIDER, LANGA et terre et Lac (projet de la Plaine de Létantot
dont l’autorisation environnementale a été obtenue) est utilisée dans le cadre de ce pré-diagnostic, les communes de
Calleville-les-Deux-Eglises, Belleville-en-Caux et Val-de–Saâne étant très proches.
La période de recueil des données s’étale de décembre 1983 à juillet 2015. 67,6 % des observations sur ce périmètre
sont postérieures à 2000. Les données des décennies 80 et 90 sont toujours d’actualité au regard des données récentes
concernant la répartition des espèces.
Au total, 67 communes présentent au moins une donnée positive de chiroptères.
Les données réalisées à l'aide d'un détecteur d'ultrasons fournissent la majeure partie des données (45,1%), suivis par
les dénombrements d’individus en hibernation (25,3%) et ceux récoltées lors de sessions de capture (18,2 %). 27
données correspondent à des observations d’animaux isolés dans des gîtes souterrains ou épigés, 7 données
concernent un suivi de colonie et seulement 3 à des restes découverts lors d’analyse de pelotes de réjection de rapaces.
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localisées dans un rayon de 15 km autour du projet éolien de la Plaine de Létantot)

Nbre de
données

%

Dénombrements en hibernation

82

25,3

Captures au filet

59

18,2

Ecoutes au détecteur d’ultrasons

146

45,1

Dénombrements en période de reproduction

7

2,2

Autres (cadavres, ind. isolé ou en petit groupe dans des gîtes naturels ou
artificiels, indices de présence, etc.)

27

8,3

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

3

0,9

Les données de captures au filet (n=59) étaient principalement consacrées aux inventaires sur terrain de chasse. De
même, l’ensemble des inventaires acoustiques a été réalisé sur des terrains de chasse ou lors de déplacement.
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Zone d’étude projet
parc éolien Plaine du
Tors

Zone d’étude projet
parc éolien Plaine du
Tors

de Tôtes

de Tôtes

Figure 43 : Localisation du projet du parc éolien de Tôtes et du projet de parc éolien de la Plaine du Tors, tampon
de 15 km autour de la ZIP de Tôtes et localisation des communes concernées par cette synthèse
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Figure 44 : 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 éolien de Tôtes et localisation du projet de parc
éolien de la Plaine du Tors
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Liste des taxons
Zone d’étude projet
parc éolien de la Plaine
du Tors

de Tôtes

La liste suivante détaille les espèces rencontrées dans le périmètre (P) précédemment définis, 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).
Nom vernaculaire

Nom scientifique

P

NbD

Statut Vulnérabilité

Le Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum



17

RR

V

Le Grand Murin

Myotis myotis



18

R

V

Le Murin de Bechstein

Myotis bechsteini



4

RR

V

Le Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus



1

RR

V

Le Murin de Daubenton

Myotis daubentoni



29

C

F

Le Murin de Natterer

Myotis nattereri



7

R

F

Le Murin à moustaches

Myotis mystacinus



36

C

F

(Murin indéterminé)

(Myotis species)

()

3

-

-

La Sérotine commune

Eptesicus serotinus



23

C

F

La Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus



129

C

F

La Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii



3

C

F

La Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii



4

R

F

(Pipistrelle indéterminée)

(Pipistrellus species)

()

2

-

-

La Noctule commune

Nyctalus noctula



11

RR

F

La Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri



2

R

F

La Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus



1

RR

V

L’Oreillard roux

Plecotus auritus



9

C

F

L’Oreillard gris

Plecotus austriacus



2

R

F

(Oreillard indéterminé)

(Plecotus species)

()

10

-

-

(Chiroptère indéterminé)

Chiroptera species

()

13

-

-

Les espèces patrimoniales apparaissent en grisé. Le statut juridique des espèces figure en annexe.

Figure 45 : Localisation des observations par type d’inventaires hors hibernation, dans un périmètre de 15 km
autour du projet éolien de Tôtes. (Capture n=59, Ecoute au détecteur n=146) et localisation du projet de parc éolien de
la Plaine du Tors
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Légende :

Statut (indice de rareté) :

Vulnérabilité :

Présence :

C = Commune

N = Nulle

 = espèce contactée

R = Rare ou peu commune

F = Faible

? = espèce dont la présence est

RR = Rare

V = Vulnérable

RRR = Très rare
contacté

possible
D = En danger

() = groupe d’espèces
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Dans ce périmètre, 16 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 dix-sept observations se rapportant à trois espèces migratrices sensibles sur ce périmètre,
la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Pispistrelle de Nathusius. Cependant depuis 2005, la Sérotine bicolore
est régulièrement contactée via le réseau SOS Chauves-souris.

Zone d’étude projet
parc éolien de la Plaine
du Tors

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).

Sites d’hibernation
Neuf sites d’hibernation sont connus et contrôlés localement. Il s’agit principalement de carrières souterraines.
L’importance des gîtes d’hibernation est présentée sur la Figure 46.
Les effectifs observés dans la majorité des gîtes d’hibernation sont considérés comme assez faible régionalement. Seule
la cavité en Forêt de Eawy à Ardouval est fréquentée par une vingtaine de chauves-souris dont une dizaine de Grand
Murin et jusqu'à 4 grands rhinolophes. 7 individus de Grand Rhinolophe ont été vus dans une petite cavité de SaâneSaint-Just.
Les espèces présentent sont le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches, et les oreillards.
Citons également deux sites sont classés par la hiérarchisation nationale d’importance départementale, un ensemble
de cavités appelées "Les Ternisiennes" à Saint-Germain-d'Etables au nord de la zone à 20 km et un site à Saint-Paër au
sud à 21 km.
De même, la carrière de Clairefeuille à Montérolier a été classée d’importance régionale par la méthode de
hiérarchisation nationale de 2014 (Figure 47). C’est le deuxième site le plus important pour le département de la SeineMaritime et le troisième au sein de la Haute-Normandie. Celui-ci pouvant accueillir jusqu’à une centaine de chauvessouris en hiver dont un peu moins d’une quarantaine de Grand Murin et une vingtaine de Grand Rhinolophe. Ce site
d’hibernation a subi de grande modification. En effet, ce site pouvait accueillir régulièrement plus d’une centaine de
chauves-souris et jusqu’à 199 dans les années 1990. Malheureusement suite aux évènements tragiques de l’été 1995,
des tentatives de fermeture de la carrière sans prise en compte des chauves-souris ont été menées ce qui a fortement
modifié les conditions thermiques et hygrométriques de ce site d’hibernation.
Au vu des espèces qui occupaient et qui occupent encore la carrière de Clairefeuille de Montérolier et le Tunnel
d’écoulement des eaux de Ry, il serait intéressant de vérifier si ce site d’hibernation est aussi utilisé comme site
d’accouplement en automne. Pour cela à minima une soirée d’écoute au détecteur serait nécessaire sur le site, en
automne entre 23h et 1h du matin. Les sites d’accouplement sont d’une importance capitale pour la reproduction de
certaines espèces (Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Oreillard roux) 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 de plus de 30 km pour venir s’y accoupler (Parsons & Jones, 2003).

de Tôtes

Figure 46 : Localisation en fonction de l’effectif maximum observé dans les sites d’hibernation à chiroptères lors
d’un contrôle, toutes espèces confondues, après 2000.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Sites de reproduction
Aucune colonie d’espèces patrimoniales (Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein…) n’est connue
localement, faute de prospection adaptée.
Zone d’étude projet
parc éolien de la Plaine
du Tors

Sept colonies sont connues dans le périmètre précédemment décrit :
o

une colonie d’une dizaine de Pipistrelle commune à Cropus au Bois Guillaume en juillet 2015,

o

une colonie d'une quarantaine de Pipistrelle commune à Lammerville à Faguillonde en 1998,

o

une colonie d'une trentaine de Pipistrelle commune à Longueville-sur-Scie en juillet 2010,

o

une colonie de 84 individus de Pipistrelle commune à Val-de-Saâne en 2001,

o

une colonie d'une dizaine de chauves-souris de grande taille à Lindebeuf en juillet 2012,

o

une colonie de chauves-souris à Notre-Dame-du-Parc en 2014,

o

une colonie de chauves-souris à Saint-Hellier en 2012.

Détails par espèce ou groupe d’espèces
Les espèces dont le nom est surligné en bleu sont celles dont la conservation est jugée prioritaire en Europe (inscrites
à l’annexe 2 de la directive Habitats-Faune-Flore) mais peu exposées à une mortalité directe par collision avec les pales.
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.
Grand Rhinolophe :
L’espèce a été contactée 17 fois dans la zone d’étude. La majorité des observations proviennent des suivis hivernaux
(n= 15). Le Grand Rhinolophe est fréquemment observé dans la cavité d’Ardouval (4 individus vus le 1er février 2014)
et la petite cavité de Saâne-Saint-Just où 7 individus ont été vus le 11 février 2012 et le 11 janvier 2014.
Un individu a été vu en mai 2009 dans la cavité en Forêt d’Eawy à Ardouval. Un mâle immature a été capturé en entrée
de cette même cavité en septembre 2011.
Aucune colonie de mise bas n’est connue localement.
Il est à noter que les campagnes de baguage en Normandie des biospéléologues 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.
➔ Niveau de connaissance : assez faible – Espèce rare et menacée localement – faible niveau de la population– Enjeu
de conservation fort à l’échelle régionale.

Figure 47 : Hiérarchisation des sites d’hibernation à chiroptères selon la méthodologie nationale 2014
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Grand Murin :

o

à Montville aux étangs de Loisirs en juin 2014,

18 données majoritairement en période hivernale (89 % des observations). Comme le Grand Rhinolophe, cette chauvesouris est régulièrement observée en hiver dans la cavité en Forêt d’Eawy à Ardouval (jusqu'à 9 individus en janvier
2015) et la petite cavité de Saâne-Saint-Just où un individu a été vu en février 2010 et 2011.

o

à Muchedent à différents endroits en octobre 2010 et juin 2015,

o

à Saint-Hellier au Beau Soleil en juin 2011,

o

à Saint-Pierre-Benouville en juillet 2013,

o

à Torcy-le-Grand aux moulins en juin 2015,

o

à Val-de-Saâne sur la Saâne en juin 2009.

Un individu a été vu dans la cavité d’Ardouval en léthargie en mai 2009 et deux jeunes mâles ont été capturés à l’entrée
de cette carrière en septembre 2011.
Aucune colonie de reproduction n’est connue dans la zone de l’étude, à rechercher dans le secteur au vu du nombre
de juvéniles capturé en automne.
➔ Niveau de connaissance assez faible – Espèce rare et menacée localement - L’espèce doit exploiter tous les
habitats forestiers du secteur. Enjeu de conservation fort à l’échelle régionale.

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
➔ Niveau de connaissance faible – Espèce qui fréquente probablement l’ensemble du réseau hydrographique et les
boisements contigus.

Murin de Bechstein :
Les 4 données de Murin de Bechstein proviennent uniquement des suivis hivernaux des carrières d’Ardouval, 1 individu
observé.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce exclusivement forestière.

Murin à oreilles échancrées :
Une seule donnée en période d’hibernation datant de février 1993 dans la cavité d'Ardouval.

Murin de Natterer :
Le Murin de Natterer a été vu en hibernation (1 individu) en mars 1986 et en janvier 1994 dans la cavité d'Ardouval.
Des individus ont été capturés à Claville-Motteville en août 1986 et à Varneville-Bretteville aux Hayons en septembre
2014.
L'espèce a été contactée au détecteur d'ultrasons à Tôtes au Balançon et à Varneville-Bretteville aux Hayons en août
2014, et à Osmonville en juillet 2015.
Aucune donnée de reproduction n’est disponible localement pour cette espèce arboricole.

Aucune colonie connue dans la zone d’étude. Espèce toujours présente avec des femelles de Grand Rhinolophe en
Seine-Maritime.

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

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

Murin à moustaches :
Les 36 données, majoritairement en hibernation (n=26) concernent tous les gîtes souterrains du secteur.

Murin de Daubenton :

6 données proviennent de sessions de capture :

Le Murin de Daubenton a été contacté seulement dans la cavité d'Ardouval (7 données) et l'espèce a été vue un fois à
Saâne-Saint-Just en janvier 1991.

o

à l’entrée de la cavité d’Ardouval le 14 septembre 2011,

o

à Bosc-Guérard-Saint-Adrien en juin et août 1995,

9 données proviennent des sessions de capture :

o

à Claville-Motteville le 12 août 1996,

o

à Saint-Hellier en juillet 1970.

o

un mâle capturé le 14 septembre 2011 à la cavité d’Ardouval,

o

10 individus ont été capturés en juillet 1990 à Saint-Hellier (Saint-Colombe),

o

des individus ont aussi été capturés à Montville en juin 1994 et à Bosc-Guérard-Saint-Adrien en juin août 1995.

L’espèce a été contactée douze fois au détecteur d’ultrasons sur 10 communes :

L'espèce a été contactée au détecteur d'ultrasons en août et septembre 2014 à Saint-Vaast-du-Val au Bois de SaintVaast et à Grand Fumechon et à Varneville-Bretteville aux Hayons.
Un crâne de murin à moustaches a été découvert dans une pelote de réjection d’un lot collectée le 31 mai 2015 à
Clères.

o

à Auzouville-sur-Saâne au muloin en juillet 2011,

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.

o

à Beaumont-le-Hareng à Beuzeville La Giffarde en juillet 2015,

o

à Bourdainville en août 2014,

➔ Niveau de connaissance assez faible – Espèce répandue, contactée ici régulièrement en hiver. Il est probable que
l’espèce forme de petites colonies de reproduction localisées en milieu bâti.

o

à La Crique en juin 2011,

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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(Murin indéterminé) :
3 données principalement obtenues lors des suivis des sites d’hibernation (petite cavité de Saâne-Saint-Just) ou au
détecteur d'ultrasons sur Ardouval.

➔ 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.

Sérotine commune :

Pipistrelle de Kuhl :

Sur les 23 données de Sérotine commune, 19 concernent des contacts au détecteur d’ultrasons :

1 des 3 données proviennent de la capture d’un mâle le 26 juin 2013 à Berville.

o à Ardouval en septembre 2006 et en juillet 2015,
o à Bacqueville-en-Caux au Bois d'Ablemont en mai 2015,

L'espèce a été contactée à Varneville-Bretteville aux Hayons en août 2014 et à Saint-Vaâst-du-Val au Bois de SaintVaast en septembre 2014.

o à Denestanville en juin 2015,

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.

o à La Crique en juin 2011,

➔ Niveau de connaissance très faible – Quelques colonies de mise-bas doivent être localisées dans les bourgs et
hameaux des communes concernées - Espèce peu commune dans l’est de la Seine-Maritime fréquentant tous les
biotopes et assez sensible à la présence d’éoliennes terrestres.

o aux Grandes-Ventes en juin 2015,
o à Limesy au Grand Brunville en mai 2015,
o à Longueville-sur-Scie au bourg en juillet 2010,
o à Muchedent au niveau de l'église en juin 2015,
o à Omonville en juillet 2015,

Pipistrelle de Nathusius :
4 données proviennent uniquement de détection acoustique :
o

deux fois sur la commune de Muchelent en octobre 2000 avoir au moins 5 individus de contacter sur
un site,

o à Saint-Hellier au Beau Soleil en juin 2011,

o

à Varneville-Bretteville aux Hayons le 30 août 2014,

o à Saint-Saëns aux Hogues et au Carrefour du Conservateur en juillet 2015,

o

à Omonville en juillet 2015.

o à Pavilly à la Gueulerie en mai 2015,

o à Sainte-Austreberthe en mai 2015,
o à Torcy-le-Grand au bourg en juin 2010 et aux Moulins en mai 2015,

➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice et hibernant en Normandie, très sensible à la présence
d’éoliennes terrestres.

o à Val-de-Saâne à Thiédeville en mai 2009 et à l'Ermitage en mai 2015.
(Pipistrelle indeterminée) :
Un individu a été capturé en juin 1994 à Montville et en juillet 1995 à Barentin.
Un crâne de Sérotine commue a été trouvé dans une pelote de réjection collectée le 20 août 2011 dans l’église de
Critot.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
➔ Niveau de connaissance très 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 :
129 données obtenues principalement au détecteur d’ultrasons (85), ou lors de capture au filet (32) et par l’observation
de cadavres ou de restes osseux.

Les deux données concernant des contacts au détecteur où la discrimination entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle
de Nathusius n’a pas pu être faite :
o le 23 septembre 2006 à Ardouval,
o le 4 juillet 2015 à Omonville.

Noctule de Leisler :
2 données ont été obtenues au détecteur d’ultrasons le 18 mai 2007 sur deux points d’écoute sur la commune
d’Ardouval.
Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce sédentaire et migratrice, sensible à la présence d’éoliennes terrestres.

4 colonies sont connues dans la zone d’étude :
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o

une colonie d’une dizaine de Pipistrelle commune à Cropus au Bois Guillaume en juillet 2015,

o

une colonie d'une quarantaine de Pipistrelle commune à Lammerville à Faguillonde en 1998,

o

une colonie d'une trentaine de Pipistrelle commune à Longueville-sur-Scie en juillet 2010,

o

une colonie de 84 individus de Pipistrelle commune à Val-de-Saâne en 2001.

Noctule commune :
11 données obtenues à l’aide d’un détecteur d’ultrasons sur 6 communes :
o

sur Muchedent à plusieurs reprises en octobre 1993 (Annival, Mathonville),

o

sur Montville en mai 1994,
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o

sur Clères le 16 et le 30 juin 1994,

Aucune colonie n’est connue localement.

o

sur Barentin en juillet 1995,

o

sur Saint-Hellier aux Etangs en juin 2011,

➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce arboricole probablement fréquente en milieu forestier mais à priori
présente en faible densité localement.

o

sur Sevis en juin 2011.

➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce migratrice, très sensible à la présence d’éoliennes terrestres.

Oreillard gris :
Un mâle et une femelle ont été capturés à Saint-Georges-sur-Fontaine à Coquereaumont en août 1997.
Aucune colonie n’est connue localement.

Barbastelle d'Europe :
Un contact acoustique de l'espèce à Varneville-Bretteville aux Hayons le 30 août 2014.

➔ Niveau de connaissance très faible – A priori faible densité localement.

Aucune colonie de reproduction n’est connue localement.
➔ Niveau de connaissance très faible – Espèce exclusivement forestière. Espèce très rare (cf. carte ci-dessous).

(Oreillard indéterminé) :
5 des 10 données proviennent de l’observation du genre Plecotus en hibernation. Ce groupe d’espèces a aussi été
contacté au détecteur dans différents secteurs de la commune d’Ardouval et des individus ont été vus à Gonnetot et
Rosay.

(Chauve-souris indéterminée) :
3 des 13 données proviennent des suivis hivernaux où parfois la détermination à l’espèce ou au groupe d’espèces est
impossible.
Les autres concernent des chauves-souris contactées lors d’un SOS. Trois d’entre eux concernent des colonies à
Lindebeuf, Notre-Dame-du Parc et Saint-Hellier.

9.2.2 - Données complémentaires
Afin d’obtenir une vision plus complète du peuplement de chiroptères pouvant fréquenter la zone terrestre autour du
projet de parc éolien de Belleville-en-Caux, 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 :

Oreillard roux :
9 données dont la majorité (n= 5) obtenues lors des sessions de capture sur 4 communes (Barentin, Claville-Mottevile,
Saint-Georges-sur-Fontaine, Varneville-Bretteville).

533 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.

2 données concernent des individus en hibernation Anceaumeville en 1983.
1 individu mort a été découvert en octobre 2007 à Auffay et un reposoir nocturne a été découvert en septembre 2014
à Varneville-Bretteville aux Hayons.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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La reproduction de l’espèce a été prouvée récemment en Bretagne (T. Dubos/GMB comm. pers.), en ChampagneArdenne sur les bords du lac du Der (Parise et al. 2012) et en Normandie (2013). Elle est aussi soupçonnée dans
l’Estuaire de la Seine.
La Figure 48 présente la répartition du nombre de données disponibles par maille 5x5km à l’échelle de la Normandie
sur la période 1960-2015. 90,4% 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.

anglais entre le Devon et Cherbourg au milieu de la Manche (Russ et al. 2001) et des contacts acoustiques ont été
obtenus en pleine mer dans la Manche au large de la Seine-Maritime (2010, 2015). L’hypothèse de la traversée de la
Mer du Nord par la population norvégienne vers les îles britanniques est avancée. Il est fort probable qu’il s’agisse de
l’espèce la plus fréquemment rencontrée en mer au large des côtes normandes.

A l’échelle de l’Ouest de la France, la Normandie fournit (fin 2009) la majeure partie des observations (cf. Figure 49).
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.

Figure 48 : Répartition du nombre de données de Pipistrelle de Nathusius en Normandie par maille kilométrique
5x5km (Lambert 93) de 1963 à hiver 2015.

En Europe occidentale, la façade ouest de la France semble se situer sur la principale voie de migration de l’espèce (cf.
Figure 50). 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
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Figure 49 : 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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Figure 50 : Distribution et migration de la Pipistrelle de Nathusius en Europe d’après GRID-Arendal (centre de
collaboration pour le programme environnemental des Nations Unis, United Nations Environment Programme (UNEP)).
http://www.grida.no/graphicslib/detail/nathusius-pipistrelle-distribution-and-migration_18cb#

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. Sa reproduction n’a jamais été prouvée dans la région. Des mâles sont présents
toute l’année sur certains sites. La migration de cette espèce a été décelée récemment sur les côtes normandes. Un ou
deux individus ont été observés le 10/10/2012 en migration active en début de matinée à Ouistreham/14 puis à
Cricqueville-en-Bessin/14, au niveau de la pointe du Hoc. Chaque individu se dirigeait vers l’Ouest et longeait la côte.
Ces observations remarquables s’inscrivent dans une série d’observation réalisées par des ornithologues effectuant
des suivis de la migration par « guet à la mer » (seawatch) sur les côtes de la Manche et de la Mer du Nord. Au moins
108 individus ont été observés en migration active de jour sur les côtes hollandaises, belges et françaises en octobre
2012 (source : www.trektellen.org). 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.

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. Figure 51). 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 et un contact acoustique
de l'espèce a été collecté en début octobre 2015 au pied des falaises d'Antifer.
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).
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Figure 51 : Localisation des observations des espèces appartenant aux genres Nyctalus et Vespertilio en Normandie
de 1990 à 2015 (données GMN).

Sérotine bicolore :
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 trois fois.
Le 5 octobre 2014, un mâle a été découvert sous un parc éolien sur le littoral de Seine-Maritime.
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... La
Sérotine bicolore peut potentiellement transiter dans la zone du projet.

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

9.2.3 - Synthèse des sensibilités liées à l’éolien terrestre
Ce paragraphe fournit des éléments sur la sensibilité des espèces au fonctionnement des parcs éoliens en zone
terrestre, par rapport à leur statut et aux niveaux de mortalité observée. Le tableau d’aide à la détermination des
risques de chaque espèce de chiroptères vis-à-vis de l’éolien élaboré par la SFEPM est présenté pour information
(Tableau 53). 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 54.
Tableau d'aide à la détermination des risques (SFEPM - décembre 2012)
Liste rouge
France
Nom commun

Nom latin
Enjeux

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

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

NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
NT = 3
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
LC = 2
DD = 1

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

Liste rouge
mondiale

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

0

1

0

(1-10)

2

3

4

Note de
risque

(1-50) (51-499)  500

1
1

340
654
548
0
3

208
0
1
6
2
6
4
0

155
1659
5
7

79

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

Tableau 53 : Tableau d’aide à la détermination des risques pour chaque espèce de chiroptères présents en
Normandie, basée sur le niveau de menace (statut liste rouge France NT : espèce quasi menacée, LC : préoccupation mineure,
DD : données insuffisantes) et la classe de sensibilité à l’éolien sur 3,5 (en nombre de cadavres découverts sous les
machines en Europe) (source : SFEPM – décembre 2012).

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

2
1
46
1
13
8
4
1
2
1

1
1

B
CH CRO D
E EST FIN
10
2 495 211
3
14
49 320
1
852
1
2 271
3
3 678
1
125
19
1
37
48
25
54
62
44
53
1
50
117
7 104
46
2
2
23
21
98
2
3
2
6
2
6
7
2
2
7
6
2
1
3
1
1
3
1

F
GR
314
24
175
8
12
10
45
26
111
34
40
58
94
2
121
5
82
32
28
7
14
1
6

I

LV
1
1

2
2

23

NL
14

7

2
1
10

1
1

1
1

1

13
4

N

P
PL RO
243
3
3
102
3
1
16
5
35
1
2
16
12
206
5
104
2
4
31
1
2
37
4
43
1
7
7
3
22
8
16
16
1
1
3

S
1
30
1
5

1

1

8

2
2

2
2
1
1

1

81

16

1
1
1
2 180 2487 1222

3

6 1064 200

16

40

22

1 870

58

39

47

CZ GB Total
3
2 1328
8
715
3
947
383
2
909
1
457
2
1
330
1
221
229
218
118
2
139
7
75
48
36
114
18
35
9
7
9
6
7
6
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
20
12 6386

Tableau 54 : Mortalité de chiroptères engendrée par le fonctionnement des éoliennes terrestres et constatée en
Europe de 2003 au 01/06/2015. (Source : groupe de travail Eurobats, Groupe Chiroptère SFEPM, Land Brandburg mise à
jour : au 01/06/2015)
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

Les espèces pouvant être impactées en Normandie apparaissent dans des lignes grisées.
Au total, 6386 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 publié 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 (82 %) 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).
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9.2.4 - Potentialité d’accueil et prospection de gîte
La recherche de gîte consiste en une prospection, de jour, des milieux boisés, haies et toutes infrastructures pouvant
accueillir un ou plusieurs individus le temps de quelques heures ou de plusieurs nuits, voire plusieurs mois.
Selon les recommandations des accords EUROBATS, l’évaluation de la potentialité d’accueil a été établie dans un rayon
de 2km autour de la Zone d’Implantation Potentielle (Z.I.P.).
La Z.I.P. présente des structures favorables à l’accueil des Chiroptères. Deux boisements au centre de la Z.I.P., sujets
12 à 16 et 17 à 21, Figure 52, sont constitués de multiples arbres matures présentant des signes de sénescences pouvant
accueillir un à plusieurs individus, sur une ou toute partie du cycle biologique. Ses signes de sénescences sont des
fissures, des écorces décollées, des trous de pic, des orifices d’origines climatologiques (vent, foudre…) ou anthropique
(élagage…).
La Photo 41 illustre les types de gîte pouvant être utilisés par les Chiroptères dans une structure arborée. Ces photos
ont été prises sur site sur les arbres référencés 21 et 25, localisables sur la Figure 52 et dont le détail figure dans le
tableur présent en annexe 4.

© ALISE

© ALISE

Photo 41: Arbres gîtes potentiels 21 et 25
L’aire d’étude immédiate présente de nombreux boisements, des réseaux de haies et des infrastructures humaines
pouvant accueillir des individus seuls ou des colonies. La majorité des boisements et les réseaux de haies se situent à
l’Ouest de la Z.I.P. Quelques boisements se situent également à l’Est et certains réseaux de haies perdurent au Nord et
au Sud.
La Figure 52 présente la potentialité d’accueil de la Zone d’Implantation Potentielle et de l’aire d’étude immédiate.
Sont numérotés les structures arborées faisant références à des gîtes potentiels et dont le détail est donné en annexe
4.

La Z.I.P. présente deux boisements favorables à l’accueil des Chiroptères.
L’aire d’étude immédiate est constituée d’un ensemble de structures arborées favorables à l’accueil des Chiroptères.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 99

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 52 : Potentialité d'accueil chiroptérologique
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9.2.5 - Résultats des inventaires acoustiques au sol
Afin d’estimer si le nombre de sortie pour l’inventaire de diversité spécifique a été suffisant, une courbe
d’accumulation, Figure 53, inspirée des travaux de Gotelli et Colwel (2001), est présentée ci-contre.

Diversité spécifique
Ce sont 10 espèces de Chiroptères qui ont été contactées 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 Noctule de Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton et le Murin
de Natterer.
Le Tableau 55 ci-après renseigne les statuts de rareté et listes rouges de l’ex Haute-Normandie et de France des espèces
de Chiroptères contactées.

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.
Sur le site du projet « Plaine du Tors », le nombre d’espèces n’augmente plus à partir de la 8ème session réalisée en
été 2018. La richesse maximum sur le site est de 8 espèces en écoute active, le nombre de sessions d’inventaires est
donc suffisant pour apprécier la diversité chiroptérologique.

Tableau 55 : 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 Ex-HN

Liste rouge ex-HN

Liste rouge nationale

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

TC

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

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

R

VU

NT

Noctule commune

Nyctalus noctula

AR

VU

VU

Oreillard gris

Plecotus austriacus

AR

LC

LC

Barbastelle d’Europe

Barbastella
barbastellus

R

VU

LC

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

C

LC

LC

Murin de Natterer

Myotis nattereri

C

LC

LC

En gris les espèces patrimoniales
Légende :
Statut (indice de rareté) :
TC = Très Commune
C = Commune
AC = Assez commune
PC = Peu commue
AR = Assez Rare
R = Rare
TR = Très Rare

Figure 53 : Courbe d’accumulation concernant les espèces de Chiroptères identifiées au cours des inventaires en
écoute active

La Figure 54 représente la localisation des espèces qui ont pu être contactées tout au long des inventaires 2018.

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 54 : Diversité chiroptérologique aux points d’écoute active pour l’ensemble des inventaires 2018 - 2019
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Figure 55 : Diversité chiroptérologique aux points d’écoute passive pour l’ensemble des inventaires 2018 - 2019
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Résultats bruts des inventaires nocturnes
Les tableaux de résultats bruts faisant référence aux protocoles d’écoute active et passive sont présentés en annexe 5.
❖ Ecoute active

Ce sont dix points d’écoute de 10 minutes qui ont été réalisés au cours de chacune des 12 sorties nocturnes de mi-mars
à mi-octobre 2018. Vingt heures d’écoute active ont ainsi été cumulées et 7248 contacts de Chiroptères ont été notés
pour 8 espèces identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine
commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer.

Pipistrelle commune

Nombre de contacts (de 5sec) total
par espèce
6854

% par
espèce
94,56

Pipistrelle de Kuhl

63

0,87

Espèce

Pipistrelle de Nathusius

13

0,18

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

60

0,83

Sérotine commune

25

0,34

"Sérotule"

1

0,01

Oreillard gris

1

0,01

Oreillard indéterminé

8

0,11

Barbastelle d'Europe

9

0,12

Murin de Daubenton

12

0,17

Murin de Natterer

1

0,01

Murin indéterminé

201

2,77

Nombre de contacts (de 5sec) total

7248

100

Cinq points d’écoute active se situent dans la Z.I.P. et 5 dans l’aire d’étude immédiate. Sur les 8 espèces identifiées au
cours de ces inventaires, 6 espèces et 1 groupe d’espèces ont été identifiés dans la Z.I.P. : la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton
et le groupe des Oreillards. Le Murin de Natterer et l’Oreillard gris n’ont été identifiés que dans l’aire d’étude
immédiate.

Le détail des résultats est présenté en annexe 5. La Figure 56 présente l’activité chiroptérologique moyenne sur les 12
sorties nocturnes ainsi que la valeur maximale de l’intensité d’activité moyenne enregistrée sur les points d’écoute
active. Les valeurs d’activité chiroptérologiques sont en nombre de contacts par heure. Ce nombre est à relativiser avec
le cadre de ce protocole présentant des résultats acoustiques basés sur les 3h30 suivants le coucher du soleil.
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Figure 56 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité sur les points d’écoute active
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❖ Ecoute passive – Détecteur/enregistreur SM4BAT+

Au cours des 106h15 d’écoute passive, ce sont 26836 contacts de Chiroptères qui ont été notés pour un minimum de
9 espèces différentes présentent sur site.
Huit espèces ont été identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine
commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris et la Barbastelle d'Europe.
De nombreux Murins ont été contactés et un doute a été noté entre le Grand Murin et le Murin de Natterer.
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Le détail des résultats est présenté en annexe 5.

Date
d’inventaire

Echantillonnage

28/02 au 14/03

Echantillonnage OK

15/03 au 16/03

Echantillonnage OK

16/03 au 17/03

Défaut alimentation

Période
d’inventaire

Nombre de
nuits avec le
dispositif

Nombre de
nuits
échantillonnées

Transit
printanier

61

32

Parturition

51

44

Total

383

221

20/03 au 13/04

Echantillonnage OK
Interruption des enregistrements 14/04 au 08/05 intervention extérieure à cette date possible
- Problème vu le 04/05
09/05/2019
Alimentation pile (provisoire)
10/05 au 14/05

Echantillonnage OK

15/05/2019

Défaut alimentation

16/05 au 17/05

Défaut alimentation

17/05/2019
17/05 au 04/07

Alimentation batterie

05/07 au 07/07

Défaut alimentation

08/07 au 05/08

Echantillonnage OK

Echantillonnage OK

❖ Ecoute passive – Etude mât de mesures

L’inventaire par mât de mesures s’est échelonné du 14 juin 2018 au 05 août 2019 et totalise 383 nuits de pose sur les
quatre périodes biologiques, à savoir parturition, transit automnal, hibernation et transit printanier.
Des interruptions d’enregistrement ont eu lieu suite à des défauts de capacité de stockage. Le premier format
d’enregistrement retenu était le format WAV mais celui-ci nécessitant une trop grande capacité de stockage, le format
a été remplacé par un format WAC qui a un meilleur compromis qualité/compression. Des défauts d’alimentation
externe ont également eu lieu et l’intervention d’une entreprise extérieure pour un changement de mode de mise sous
tension de l’appareil a entrainé un arrêt des enregistrements.

Parmi les événements notables, le micro haut a été vu détaché (tube PVC dans lequel est inséré le micro) à la date du
28 février 2019. Il est probable que les conditions estivales (chaleur/orages) puis hivernales (pluies/gel) aient eu raison
du système de fixation du dispositif en altitude. Il est possible qu’une diminution de la sensibilité soit notée après cet
incident et après la période hivernale.
Résultats bruts (Nombre de contacts de 5sec)
Genre

Le tableau suivant détaille les événements intervenus au cours des inventaires.
Date
d’inventaire

Echantillonnage

14/06/2018

Début d'étude

21/06 au 11/07

Défaut cartes SD

19/07/2019

Modification du format d’enregistrement des
sons WAV -> WAC le 19/07

12/07 au 15/08

Echantillonnage OK

16/08 au 04/09

Echantillonnage OK

05/09 au 13/09

Défaut cartes SD

14/09 au 15/10

Echantillonnage OK

16/10 au 13/11

Echantillonnage OK

14/11 au 14/12

Pas d'échantillonnage

14/12 au 22/12

Echantillonnage OK
Micro haut tombé - Boite d'alimentation
externe noyée

28/02/2019
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Période
d’inventaire

Parturition

Transit
automnal

Hibernation

Nombre de
nuits avec le
dispositif

Nombre de
nuits
échantillonnées

62

42

60

149

52

51

micro bas micro haut
(≃3m)
(≃50m)

Activité totale
enregistrée

Nombre de
nuits
contactées

Occurrence (% du
Nombre de nuit de
présence)

Activité
moyenne
par nuit

Barbastelle

5

1

6

6,00

2,7%

0,03

Chauve-souris indéterminée

186

31

217

59,00

26,7%

0,98

Pipistrelles
"Sérotules"
Total général

2294
176
2661

885
138
1055

3179
314
3716

131,00
43,00
221

59,3%
19,5%

14,38
1,42
16,81

Ce sont 3716 séquences de Chiroptères qui ont été retenues par SonoChiro® du 14 juin 2018 au 05 août 2019 réparties
en 221 nuits. Les nuits en périodes d’hibernation (15 octobre – 14 mars, soit 51 nuits) n’ont pas été prises en compte
pour l’analyse des activités par périodes biologiques. L’analyse de l’activité chiroptérologique porte alors sur 170 nuits.
La visualisation de correction a permis d’identifier 6 espèces : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Barbastelle d'Europe et les genres Oreillards et Murins.
La Figure 57 est un graphique illustrant l’activité chiroptérologique traitée, enregistrée par le mât de mesures entre
juin 2018 et juin 2019. Les interruptions de tracé correspondent aux absences d’enregistrements tandis que les tracés
à 0 représentent l’absence d’activité chiroptérologique enregistrée.
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Activité annuelle brute par micro, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires 2018 - 2019
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Figure 57 : Activité annuelle brute par micro, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires 2018 – 2019. Le micro « 0 » correspond au micro bas (≃ 3m) et le micro 1 au micro en hauteur
(≃ 50m).

Page 107

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

La Figure 58 est un histogramme de l’activité chiroptérologique par nuit par groupe d’espèces au cours de l’année d’inventaire. Deux jeux de données sont présentés par groupe d’espèces : l’activité moyenne par nuit d’enregistrement au micro
bas et l’activité moyenne par nuit au micro haut.

Figure 58 : Activité moyenne par nuit par groupes d'espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de 2018 – 2019. n = nombre de nuits échantillonnées avec présence de l’espèce
ou du groupe d’espèces
Le total de nombre de nuit échantillonné par espèce/groupes d’espèces n’est pas cumulable entre les deux micros. Il est possible qu’une espèce ou un groupe d’espèce soit contacté au cours de nuits différentes sur chacun des micros ou au
contraire soit contacté sur les deux micros au cours de la même nuit. Afin de se rendre compte au mieux de la nature et du niveau d’activité chiroptérologique dans la Z.I.P. et l’aire d’étude immédiate, une analyse standardisée et par cycle
biologique, hormis phase d’hibernation, est proposée dans les parties suivantes.
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Tableau 57 : Référentiel d'activité du Protocole Pédestre Vigie-Chiro

a. Résultats détaillés des inventaires nocturnes par cycle biologique

I.

Mesure d’activité

Transit printanier

Espèce

Au cours de la période de transit printanier, ce sont environ 31h d’inventaires qui ont été effectués. 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, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe et le Murin de
Daubenton.
❖ Ecoute active

L’écoute active s’est déroulée sur 3 sorties nocturnes, totalisant 5h d’échantillonnage.
Le Tableau 56 détaille l’activité chiroptérologique standardisée 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. Le code couleur utilisé dans la colonne « Activité totale » et dans la
ligne portant le même nom correspond à l’intensité d’activité la plus forte renseignée pour l’espèce pour l’ensemble
des points d’écoute échantillonnés et à l’intensité d’activité la plus forte renseignée sur le point d’écoute.
Tableau 56 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute active, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de transit printanier
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure
Espèce
Pipistrelle commune

Point d’écoute dans la Z.I.P.

Point d’écoute Aire d’étude immédiate

PE 1

PE 2 PE 3 PE 4

PE 5

PE 6

PE 7

PE 8

PE 9

PE 10

2534

158 772 128

1118

234

212

50

26

78

Pipistrelle de Nathusius

14

4

98,46

22

0,41

3,78

0,07

2,50

0,05

7,50

0,14

3,34

0,06

40,08

0,74

3,74

0,07
100

3,34
40,08

Murin indéterminé
Nombre d'espèces

5310

7,5

Barbastelle d'Europe

Activité totale

%

2,5

Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton

Activité totale

3,78

Oreillard gris

3,74
2574,08 172 776 128 1125,74
2

2

2

1

3

236,50

212

50

33,50

85,12

2

1

1

2

3

5392,94

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. Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité
chiroptérologique avec une moyenne totale de 5392,94c/h pour cette période biologique. L’intensité d’activité varie
de faible à très forte.
Pour rappel, le Tableau 57 permet de traduire un niveau d’intensité. Ce tableau est basé sur le référentiel d’intensité
et d’activité chiroptérologique utilisé par le MNHN concernant le protocole Pédestre du Vigie-Chiro. Les contacts ont
été multipliés par 10 pour correspondre à nos données en nombre de contacts/heure.
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.
L’Oreillard gris n’a pas de référentiel spécifique, ses valeurs seuils sont celles de la catégorie « Oreillard indéterminé ».
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Q75%

Q98%

Pipistrelle commune

130

590

1190

Pipistrelle de Nathusius

10

40

440

Sérotine commune

10

40

220

Oreillard indéterminé

10

50

70

Barbastelle d’Europe

10

70

100

Murin de Daubenton

20

100

920

Murin indéterminé

10

20

30

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Forte Très forte
✓ Analyse par point d’écoute :

4

Sérotine commune

Q25%

La diversité spécifique maximale recensée est de 3 espèces sur les points 5 et 10. Les espèces contactées sont la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et des Murins non déterminés au point 5 et la Pipistrelle commune, la
Sérotine commune et la Barbastelle d’Europe au point 10.
Le point d’écoute présentant la plus forte activité chiroptérologique est le point 1 avec 2574,08c/h. Il s’agit des bassins
de lagunage. L’interface eau calme/essence arborée est très attractive pour les Chiroptères. L’activité enregistrée en
ce point est quasi-exclusivement de l’activité de chasse et l’intensité d’activité y a été notée très forte en raison des
valeurs seuils atteintes par la Pipistrelle commune. Jusqu’à une dizaine de Pipistrelles communes ont été vues et
entendues en chasse simultanément. La vitesse d’arrivée des individus sur le site laisse probable que certains individus
gîte dans les loges de pics recensées sur ce site. Les Murins de Daubenton exploitent également les bassins de lagunage
comme terrain de chasse. L’intensité d’activité pour cette espèce a été notée modérée.
Le point d’écoute 2 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et la Pipistrelle de Nathusius en transit.
L’intensité d’activité par espèce a été évaluée modérée. L’intensité d’activité globale du point a été jugée modérée.
Le point d’écoute 3 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit au niveau du tas de fumier, la
Pipistrelle de Nathusius en transit, utilisant la haie comme support de vol. L’intensité d’activité a été évaluée forte pour
la Pipistrelle commune et faible pour la Pipistrelle de Nathusius. L’intensité d’activité globale du point a été jugée forte.
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.
Le point d’écoute 5 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, la Pipistrelle de Nathusius en
transit et un individu du groupe des Murins, en transit, non déterminé à l’espèce. L’intensité d’activité a été évaluée
forte pour la Pipistrelle commune et faible pour la Pipistrelle de Nathusius et le Murin indéterminé. L’intensité d’activité
globale du point a été jugée forte. Point échantillonné en premier au cours d’une nocturne, il a pu être remarqué que
les Pipistrelles communes exploitant ce milieu ne gîtent pas dans le bois (il s’agit d’une espèce anthropophile, gîtant
plutôt dans les habitations) et l’arrivée de plusieurs individus a été simultanée.
Le point d’écoute 6 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, selon une activité jugée
modérée, et l’Oreillard gris, en transit, selon une activité jugée faible. L’intensité d’activité globale du point a été jugée
modérée. Au vu de la rapidité d’arrivée des individus de Pipistrelles communes à ce point, il est fortement probable
que des individus gîtent dans les habitations/infrastructures alentours.
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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
évaluée modérée pour cette espèce, et par extension, modérée pour le point d’écoute. Il est arrivé de contacter cette
espèce en transit avec une capture opportuniste. Il est possible que ce linéaire arboré fasse partie d’un terrain de
chasse plus grand sous forme de transect.
Le point d’écoute 8 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.
Le point d’écoute 9 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, selon une activité jugée faible,
et un Oreillard non déterminé à l’espèce, en transit, selon une activité jugée faible. L’intensité d’activité globale du
point a été jugée modérée. Il s’agit du point ayant présenté la plus faible activité chiroptérologique au cours de cette
période.
Le point d’écoute 10 a permis de contacter la Pipistrelle commune en transit et posé, émettant des cris sociaux, la
Sérotine commune en transit et la Barbastelle d’Europe en transit. Chacune des trois espèces a eu une intensité
d’activité jugée faible et par conséquent, l’intensité globale du point a été jugée faible.
✓ Analyse par espèce :
La Pipistrelle commune est présente sur l’ensemble des points d’écoute. Elle totalise plus de 98% des contacts et a
relevé une activité faible sur les points 4, 8, 9 et 10, modérée sur les points 2, 6 et 7, forte sur les points 3 et 5 et très
forte au point 1. Tous les points ont permis de la contacter en chasse et en transit, hormis le point 10 où elle a été
contactée essentiellement en train d’émettre des cris sociaux et quelque peu du transit. A cette période, il est possible
que les Pipistrelles entendues, 3 ou 4 individus, étaient en train de définir leur territoire ou en train d’entamer les
parades de sortie d’hibernation. En effet, ces vocalises étaient émises posées : aucun signal d’écholocation n’a été
entendu. D’autres cris sociaux ont été entendus, sur les points 1, 3, 6 et 7, qui correspondent également aux points de
plus forte intensité d’activité. Emis en vol, ces cris sociaux ont souvent lieu lorsque plusieurs individus, exploitent le
milieu au même moment.
La Pipistrelle de Nathusius, elle, est présente sur 3 points d’écoute. Toujours contactée en transit, son activité a été
jugée modérée au point 2, et faible aux points 3 et 5.
La Sérotine commune a été contactée en transit au point 9. Son activité est jugée faible en ce point à cette période.
Parmi les Oreillards contactés, au point 6 et 9, 1 contact a pu être attribué à l’Oreillard gris, celui au point 6. Tous les
contacts d’Oreillard sont des contacts de transit. Que ce soit pour l’Oreillard gris ou ceux indéterminés, l’activité a été
jugée faible.
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 Daubenton a été identifié en chasse sur le point 1. Son activité a été évaluée modérée en ce point.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés au point d’écoute 5. L’intensité d’activité
a été jugée faible.
La Figure 59 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, au cours de la période de transit printanier.
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Figure 59 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, en nombre de contacts par heure, au cours de la période de transit printanier
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❖ Ecoute passive

Tableau 59 : Référentiel d'activité du Protocole Point Fixe Vigie-Chiro, en nombre de contacts/nuit et activité
chiroptérologique en nombre de contacts par nuit aux points d’écoute passive au cours du transit printanier

L’écoute passive s’est déroulée sur 3,5 nuits, totalisant 26h d’échantillonnage.
Le Tableau 56 détaille l’activité chiroptérologique standardisée moyenne par point d’écoute, en nombre de
contacts/heure. La moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 3 poses de l’enregistreur
d’ultrasons en période de transit printanier. Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence
d’espèce sur par point et sur site et le nombre d’espèces contactées par point d’écoute.
Tableau 58 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute passive, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de transit printanier
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure
Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Murin sp.
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin indéterminé
Activité totale

COEFF
1
1
1
1
1

PTA
20,86
0,57
3,14
0,57

0,63
0,31
1,25
1,87

0,18

% PT A
82,39
2,25
12,40
2,25

PTB
605,17
1,71
0,78

% PT B
98,81
0,28
0,13

PTC
0,5
1
3

3,56
0,10

0,58
0,02

0,09
0,30
0,73

0,01
0,05
0,12

0,94

100,00

5,44

% PT C
9,19
18,38
55,15

17,28

Activité totale
626,53
3,28
6,92
0,57
3,56
0,10
0,18
0,09
0,30
1,67

% total
97,41
0,51
1,08
0,09
0,55
0,02
0,03
0,01
0,05
0,26

100,00

643,20

100,00

0,71

25,32

100,00

612,44

Nombre d'espèces

4

6

4

7

Nombre d'heure total

3,5

20,5

2

26

Nombre de nuit

0,5

2,5

0,5

3,5

Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Murin sp.
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin indéterminé

Mesure d’activité
Q25%
24
17
2

2
2
1
1

Q75%
236
191
13

Q98%
1400
1182
45

9
14
8
2

69
185
64
3

Activité chiroptérologique en nombre de contacts par nuit
Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Murin sp.
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin indéterminé

PT A
73
2
11
2

PT B
4962
14
6
29
1

1
2
2
3

PT C Activité totale % total
1
5036
98,40
2
180
0,35
6
23
0,45
2
0,04
29
0,57
1
0,02
1
0,02
2
0,04
2
0,04
1
4
0,08

Activité totale

89,

5019

10

Nombre de nuit total

0,5

2,5

0,5

5118
3,5

100,00

Nombre d'espèces

4

6

4

7

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Modérée Modérée à forte Forte Très forte
✓ Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 6 espèces au point B. Les espèces contactées sont les Pipistrelles
commune, de Kuhl et de Nathusius, la Noctule de Leisler et des Oreillards et des Murins non déterminés.

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

Le point d’écoute présentant la plus forte activité chiroptérologique est le point B avec 612,44c/h. Il s’agit de la lisière
Sud d’un bosquet situé dans la Z.I.P. et dont la lisière est bordée par un dépôt de matière organique. Cette interface
est très attractive pour les Chiroptères. L’activité enregistrée en ce point est quasi-exclusivement de l’activité de chasse
et l’intensité d’activité y a été notée très forte en raison des valeurs seuils atteintes par la Pipistrelle commune.

Au moins 7 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées. Les espèces contactées sont les Pipistrelles commune, de
Kuhl et de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, des Oreillards et des Murins non déterminés.

La Pipistrelle commune représente plus de 98% des contacts. Jusqu’à environ 5 individus de Pipistrelle commune ont
été enregistrés en chasse simultanément. La vitesse d’arrivée des individus sur le site laisse probable que certains
individus gîte dans un rayon de moins de 6km.

Les 3 points d’écoute ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de 643,2c/h pour
cette période biologique. L’intensité d’activité varie de faible à très forte.
Pour rappel, le Tableau 57 permet d’attribuer un niveau d’intensité par espèce. Ce tableau est basé sur le référentiel
d’intensité et d’activité chiroptérologique utilisé par le MNHN concernant le protocole Point Fixe du Vigie-Chiro.
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.
Les catégories « Faible à Modérée », « Modérée à Forte » et « Forte à Très forte » ont été ajoutées et correspondent
aux espèces ou un groupe d’espèces ayant un recouvrement acoustique interspécifique.
A la droite du référentiel sont présentés les résultats en nombre de contacts/nuit à chaque point d’écoute passive et
pour chaque espèce. Le code couleur attribué à chaque nombre de contacts correspond à l’intensité d’activité.
Il est important de noter que les valeurs d’intensité ont été attribué au point A et C malgré un échantillonnage d’une
demi-nuit au lieu d’une nuit entière. Les pics d’activités sont au moins au nombre de deux dans une nuit, quelques soit
l’espèce : le premier dans les 3 premières heures suivant le coucher de soleil, le second dans les 3 dernières heures
précédant le crépuscule.

Les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius représente moins de 1% des contacts. Ces individus exploitent ce milieu comme
terrain de chasse et zone de transit. L’intensité d’activité pour ce duo d’espèces a été notée modérée à forte en raison
de la valeur d’intensité qui aurait été modérée si attribuée exclusivement à la Pipistrelle de Kuhl et forte si attribuée
exclusivement à la Pipistrelle de Nathusius.
Certains contacts ont pu être attribués à l’une ou l’autre espèce, notamment quand des comportements
caractéristiques de transit ont été remarqués où lorsque des cris sociaux ont été enregistrés. L’analyse sous SonoChiro®
a permis de faire ressortir très peu de contacts de Pipistrelle de Kuhl et de Nathusius. La vérification manuelle a
permis d’apporter une correction et met en avant la faible proportion de contacts identifiés.
Après la vérification manuelle de quelques séquences (78 séquences de Pipistrelle de Kuhl et/ou Nathusius ajoutées
sur les 134 séquences vérifiées), l’intensité a été jugée faible pour la Pipistrelle de Kuhl et modérée pour celle de
Nathusius avec une activité chiroptérologique sous-évaluée.
La Noctule de Leisler, les Oreillards et les Murins indéterminés représentent chacun moins de 1% des contacts et ont
une activité jugée modérée.
Un contact sonar n’a pas permis une identification au genre. Ce contact a tout de même été classé en Pipistrelle de
Kuhl/Murin indéterminé (sp.) mais aucune valeur d’intensité ne lui a été attribuée.
L’activité globale du point B est jugée très forte.
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Le point A a permis de contacter les Pipistrelles commune et de Nathusius en chasse et en transit, selon une activité
jugée modérée, et la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune, en chasse et en transit, selon une activité jugée faible.
L’intensité d’activité globale du point a été jugée modérée.
Au vu de la rapidité d’arrivée des individus de Pipistrelles communes à ce point, il est fortement probable que des
individus gîtent dans les habitations/infrastructures alentours.
Le point C a permis de contacter les Pipistrelles commune, de Kuhl et des Murins indéterminés en transit, selon une
activité jugée faible, et la Pipistrelle de Nathusius, en transit, selon une activité jugée modérée. L’intensité d’activité
globale du point a été jugée modérée.
Au vu de la rapidité d’arrivée des individus de Pipistrelles communes à ce point, il est fortement probable que des
individus gîtent dans les habitations/infrastructures alentours.
✓ Analyse par espèce :
La Pipistrelle commune est présente sur l’ensemble des points d’écoute. Elle totalise plus de 97% des contacts et a
relevé une activité faible au point C, modérée au point A et très forte au point B. L’espèce a été contactée en chasse et
en transit aux points A et B et en transit au point C. Des cris sociaux ont été enregistrés au point B. Emis en vol, ces cris
sociaux ont souvent lieu lorsque plusieurs individus, exploitent le milieu au même moment.
La Pipistrelle de Kuhl a été notée sur les 3 points d’écoute. Contactée en chasse et en transit au point B et en transit
aux points A et C, son activité a été jugée faible à chaque point.
La Pipistrelle de Nathusius a été notée sur les 3 points d’écoute. Contactée en chasse et en transit au point B et en
transit aux points A et C, son activité a été jugée modérée à chaque point.
La Sérotine commune a été contactée en transit au point A. Son activité est jugée faible en ce point à cette période.
La Noctule de Leisler a été contactée en transit au point B. Son activité est jugée modérée en ce point à cette période
Les Oreillards contactés au point B n’ont pas pu être attribués à l’Oreillard gris ou à l’Oreillard roux. Il s’agit de contact
de transit et l’activité a été jugée modérée.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés au point d’écoute B. L’intensité d’activité
a été jugée modérée.
La Figure 60 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité, aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité
moyenne, en nombre de contacts par nuit, au cours de la période de transit printanier.
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Figure 60 : Intensité d’activité aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité moyenne par nuit, au cours de la période de transit printanier

Page 114

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

❖ Ecoute passive – Mât de mesures

Données issues du micro au sol

Les enregistrements s’étendent du 24 mars au 14 mai 2019, cumulant 32 nuits de données. Une activité
chiroptérologique a pu être enregistrée sur 17 de ses nuits.
Le Tableau 60 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence de l’espèce
par rapport à l’activité totale enregistrée au cours de cette période.

Tableau 60 : Activité chiroptérologique totale obtenue au cours de la période de transit printanier 2019
Résultats bruts
Nombre
Activité
(Nombre de
Occurrence Occurrence
Genre
de nuits de moyenne par
contacts de
(nocturne) (espèce)
présence
nuit
5sec)
Pipistrelles
46
11
1,44
34%
95,83%
Chauve-souris indéterminée

1

1

0,03

3%

2,08%

Barbastelle
Total général

1
48

1
17

0,03
1,50

3%

2,08%
100%

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

L’intensité d’activité répond aux critères du référentiel Vigie-Chiro, soit le nombre de contacts bruts par nuit
d’inventaire. Il n’existe pas de référentiel au genre (hormis Oreillard). L’estimation de l’intensité d’activité repose sur
l’attribution totale des contacts enregistrés à une seule espèce. Il s’agit donc d’une estimation en faveur de telle ou
telle espèce. Il est peu probable que 100% des contacts soit à attribuer à une seule espèce. Pour le groupe d’espèce
« Chauve-souris indéterminée », il n’est pas possible d’attribuer d’intensité d’activité au vu de la trop grande disparité
entre les valeurs seuils existants pour les différentes espèces/genres.

Le Tableau 61 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.

Tableau 61 : Activité chiroptérologique obtenue au sol au cours de la période de transit printanier 2019
Résultats bruts
Nombre de
Activité
Occurrence
Occurrence
Genre
(Nombre de
nuits de
moyenne par
(nocturne)
(espèce)
contacts de 5sec)
présence
nuit
Pipistrelles
23
8
0,72
25%
95,83%
Chauve-souris indéterminée
Total général

1
24

1
13

0,03
0,75

3%

4,17%
100%

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

En 2019, le micro bas du mât de mesures a permis d’enregistrer 24 contacts de Chiroptères en écoute passive. Deux
groupes d’espèces ont été identifiés : le genre Pipistrelle et les chauves-souris indéterminées.
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 25% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 96% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible.
Un seul contact de Chiroptère n’a pas été identifié pour ce micro à cette période.

Les Pipistrelles sont présentes au cours de 34% des nuits échantillonnées avec de l’activité enregistrée et leur taux de
présence est de 96% sur l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de
la qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl, de
Nathusius ou même pygmée.
Les chauves-souris indéterminées représentent 2% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
La Barbastelle est présente au cours de 3% des nuits échantillonnées et son taux de présence est de 2% sur l’ensemble
des contacts enregistrés. L’intensité d’activité de cette espèce est faible. La moyenne est de 1 contact par nuit, il est
possible de supposer que l’individu passe par la haie à proximité du mât, utilisant cette dernière comme couloir de vol,
pour rejoindre un terrain de chasse en quittant son gîte ou en retournant à son gîte. Il semblerait que cet itinéraire ne
soit pas utilisé fréquemment.
Aucunes « Sérotules » n’ont été contactés au cours de cette période en 2019.
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Données issues du micro en altitude
Le Tableau 62 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.

Tableau 62 : Activité chiroptérologique obtenue au micro haut au cours de la période de transit printanier 2019
Activité
Résultats bruts (Nombre Nombre de nuits
Occurrence
Occurrence
Genre
moyenne par
de contacts de 5sec)
de présence
(nocturne)
(espèce)
nuit
Pipistrelles
23
9
0,72
28%
95,83%
Barbastelle
Total général

1
24

1
13

0,03
0,75

3%

4,17%
100%

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

En 2019, le micro bas du mât de mesures a permis d’enregistrer 24 contacts de Chiroptères en écoute passive. Deux
groupes d’espèces ont été identifiés : le genre Pipistrelle et la Barbastelle.
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 28% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 96% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou pygmée et
modérée s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
Un contact de Barbastelle a été enregistré pour ce micro à cette période.
La hauteur de vol de la Barbastelle d’Europe renseignée à ce jour par EUROBATS (série n°6, 2014) correspond à la
hauteur de la canopée et quelques études bibliographiques parlent d’une hauteur de vol possible à plus de 25m. Dans
notre étude, avec une distance de détectabilité de 15m en milieu ouvert et une hauteur de micro haut à environ 50m,
il est possible de soumettre l’hypothèse que cette Barbastelle volait à une hauteur comprise entre 35 et 65m de
hauteur. Ecosphère a déjà renseignée de telles hauteurs de vol avec une donnée enregistrée à 90m en Dordogne en
2012 (Heitz et Jung, 2017). Haquart a estimé que la Barbastelle emprunte des couloirs de vol au-dessus de 25m moins
d’une fois sur 1000 (Haquart A., et al., 2012). Il est probable que ce contact de Barbastelle soit un contact de transit à
la sortir de l’hibernation pour retrouver son gîte d’estivage. « Durant ces phases de transits ou de migration, les
chiroptères adoptent souvent un vol haut, leur permettant de s’affranchir des éléments paysagers utilisés
habituellement (haies, lisières, vallées, etc.) » (Encis, 2018).

La Figure 61 est un histogramme de l’activité chiroptérologique moyenne par nuit par groupe d’espèce, en nombre de
contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de transit printanier de 2019 avec
une distinction de l’activité au sol et en hauteur.

Les données sont équivalentes chez les Pipistrelles entre le micro bas et le micro haut au cours de cette période.
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Figure 61 : Activité moyenne par nuit par groupes d'espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de transit printanier 2019. n = nombre de nuits échantillonnées avec présence
de l’espèce ou du groupe
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II.

Parturition

Au cours de la période de parturition, ce sont environ 39h20 d’inventaires qui ont été effectués. 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, la Noctule commune, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Natterer et des individus
du groupe des Oreillards.

L’écoute active s’est déroulée sur 5 sorties nocturnes, totalisant 8h20 d’échantillonnage.
Le Tableau 63 détaille l’activité chiroptérologique standardisée 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. Pour rappel, un groupe d’espèce (par exemple Murin indéterminé) n’est pas
comptabilisé dans le nombre d’espèce total au point d’écoute si une espèce dans ce groupe a pu être déterminé (par
exemple, le Murin de Natterer).
Tableau 63 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute active, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de parturition
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure

Pipistrellus commune

Point d’écoute dans la Z.I.P.
PE 1

PE 2

PE 3 PE 4

Point d’écoute Aire d’étude immédiate

PE 5

Activité totale

%

2910,00

94,08

8,40

0,27

72,00

2,33

15,12

0,49

0,47

0,02

3,00

4,50

0,15

2,00

2,00

0,06

80,78

2,61

3093,28

100,00

PE 6

PE 7

PE 8

PE 9

8,40

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

72,00

Sérotine commune

2,27

9,07

"Sérotule"
1,50

Murin de Natterer

Nombre d'espèces

0,76

0,76

2,27

0,47

Oreillard indéterminé

Activité totale

PE 10

1470,00 76,80 86,40 6,00 272,40 45,60 634,80 264,00 12,00 42,00

Pipistrelle de Kuhl

Murin indéterminé

2,24

2,24

67,32

2,24

6,73

1472,24 76,80 92,41 6,00 340,19 61,92 714,29 264,76 12,00 52,67
2

1

4

1

3

4

4

2

1

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 Modérée à forte Forte Très forte
Au moins 5 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine
commune, un Oreillard indéterminé et le Murin de Natterer. Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité
chiroptérologique avec une moyenne totale de 3093,28c/h pour cette période biologique. L’intensité d’activité varie
de faible à très forte.
✓ Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 4 espèces, atteint sur 3 points d’écoute : les points 3, 6 et 7.
Le point d’écoute 1 est le point d’écoute ayant enregistrée la plus forte activité chiroptérologique à cette période. La
Pipistrelle commune constitue presque 100% des contacts à ce point. Jusqu’à cinq individus ont été vus en chasse de
manière simultanée à ce point à cette période. L’intensité d’activité a été jugée très forte pour cette espèce et par
conséquent pour ce point d’écoute. Au vu de la vitesse de réception du premier contact après le coucher du soleil, il
est fortement probable que certains arbres du bassin de lagunage soient des gîtes. Aussi, il a été remarqué que lorsque
le vent se lève, le site constitue un refuge.
Page 118

Le point d’écoute 3 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse, en aller-retour le long de la haie, et en
transit, la Sérotine commune, un Oreillard et un Murin en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible pour chaque
espèce. L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée faible.
Le point d’écoute 4 a permis de contacter une Pipistrelle commune en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible
et par conséquent faible pour ce point d’écoute.

❖ Ecoute active

Espèce

Le point d’écoute 2 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit. A la nuit du 02 août, il a été
remarqué que les individus chassaient sur les parcelles où les cultures n’avaient pas encore étaient ramassées.
L’intensité d’activité a été jugée faible pour l’espèce et le point d’écoute.

Le point d’écoute 5 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse et en transit, une « Sérotule » en transit et
des Murins en chasse. L’intensité d’activité a été jugée faible pour la «Sérotule», modérée pour la Pipistrelle commune
et forte pour les Murins. L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée forte.
Le point d’écoute 6 a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Sérotine commune en chasse et en transit, et
deux Oreillards, un Murin de Natterer et un Murin indéterminé en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible pour
chacune des espèces hormis la Sérotine commune pour laquelle l’activité a été qualifiée de modérée. Par conséquent,
l’activité pour ce point d’écoute a été qualifiée de modérée.
Le point d’écoute 7 a permis de contacter la Pipistrelle commune en transit et en chasse, de 1 à plusieurs individus, des
individus de Pipistrelles de Kuhl ou de Nathusius en chasse, une Sérotine commune contactée en transit et des Murins
indéterminés contactés en chasse et transit. Pour ces derniers, il a été remarqué que les individus ont quittés cette
zone de chasse à l’arrivé de l’observateur.
L’intensité d’activité a été jugée forte pour la Pipistrelle commune, modérée à forte pour le duo Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de Nathusius et faible pour la Sérotine et les Murins. L’intensité d’activité globale du point est jugée
forte.
Le point d’écoute 8 a permis de contacter la Pipistrelle commune en chasse, de un à plusieurs individus, et en transit
et une Sérotine commune en transit. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et faible
pour la Sérotine commune. L’intensité d’activité globale du point a été jugée modérée.
Le point d’écoute 9 a permis de contacter la Pipistrelle commune en transit selon une activité jugée faible pour l’espèce
et pour le point d’écoute.
Le point d’écoute 10 a permis de contacter la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune en
transit. Le soir où se point d’écoute a été fait en premier, un déplacement diffus de Pipistrelle commune a été
remarqué, toutes semblant venir du même secteur, au niveau des habitations, et semblant toutes aller dans la même
direction. L’intensité d’activité a été jugée faible pour chaque espèce et par conséquent faible pour ce point d’écoute.
✓ Analyse par espèce :
Parmi les espèces contactées à cette période, une espèce a enregistré une activité modérée : la Sérotine commune au
point 6, un duo d’espèce a enregistré une activité modérée à forte : le duo Pipistrelle de Kuhl/Nathusius au point 7, un
groupe d’espèce a enregistré une activité forte : le groupe des Murins au point 5 et une espèce a enregistré une activité
très forte : la Pipistrelle commune, au point 1.
La Pipistrelle commune totalise plus de 94% des contacts et a été contactée sur tous les points d’écoute. Son activité
est faible sur les points 2, 3, 4, 6, 9 et 10, modérée sur les points 5 et 8, forte au point 7 et très forte au point 1. Au
cours de la période de parturition, l’espèce a été contactée exclusivement en chasse au point 1, exclusivement en
transit aux points 4, 9 et 10 et en chasse et en transit sur tous les autres points. Les points 1, 3, 6, 7, 8 et 10 ont
également étaient témoins d’émissions de cris sociaux, lorsque plusieurs individus étaient en chasse simultanément
(points 1, 7 et 8) ou pendant un déplacement (points 3, 6 et 10). Les cris sociaux émis pendant les actions de chasse
pourraient être porteurs 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.
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La Pipistrelle de Kuhl a été identifiée en transit et émettant des cris sociaux au point d’écoute 10, avec une intensité
d’activité jugée faible.
Les Pipistrelles de Kuhl/Nathusius ont été contactées en chasse au point 7 et leur activité a été jugée modérée à forte.
L’activité aurait été qualifiée de modérée si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle de Kuhl et forte s’ils
avaient tous étaient attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
La Sérotine commune a été contactée en transit aux points 3, 6, 7, 8 et 10 et en chasse au point 6. Son activité a été
jugée faible les points de transit et modérée sur le point correspondant à un terrain de chasse.
La «Sérotule» contactée au point 5 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.
Quelle 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 élevé le niveau d’intensité de cette espèce à ce point.
Les Oreillards indéterminés ont été contactés en transit aux points 3 et 6. Leur activité a été jugée faible.
Le Murin de Natterer a été contacté en transit au point 6. Son intensité d’activité a été évaluée faible.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés aux points d’écoute 1, 3, 5, 6 et 7.
L’intensité d’activité a été jugée faible à chacun de ces points, hormis le point 5 où l’activité a été jugée forte.
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Figure 62 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, en nombre de contacts par heure, au cours de la période de parturition
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❖ Ecoute passive

Tableau 65 : Référentiel d'activité du Protocole Point Fixe Vigie-Chiro, en nombre de contacts/nuit et activité
chiroptérologique en nombre de contacts par nuit aux points d’écoute passive au cours de la parturition

L’écoute passive s’est déroulée sur 5 nuits, totalisant 31h d’échantillonnage.
Le Tableau 56 détaille l’activité chiroptérologique standardisée moyenne par point d’écoute, en nombre de
contacts/heure. La moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 3 poses de l’enregistreur
d’ultrasons en période de parturition. Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence d’espèce
sur par point et sur site et le nombre d’espèces contactées par point d’écoute.
Tableau 64 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute passive, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de parturition
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure
Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
Noctule commune
«Sérotule»
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Grand Murin/Murin de Natterer
Murin indéterminé
Activité totale

COEFF
1,00
1,00
1,00
1,00
0,63
0,25
0,39
1,25
1,67
1,46
1,87

PTA
58,86

% PT A
99,30

0,42

PTB
299,54
1,0
0,3
0,6
2,1
0,0
0,1
0,2
0,3

% PT B
97,95
0,31
0,08
0,19
0,68
0,01
0,05
0,05
0,11

1,71

0,56

305,80

100,00

PTC

% PT C

0,70

59,27

100,00

0,00

0,00

Activité totale
358,40
1,0
0,3
0,6
2,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,42
1,71

% total
98,17
0,26
0,07
0,16
0,57
0,01
0,04
0,04
0,10
0,11
0,47

365,07

100,00

Nombre d'heure total

3,5

24

3,5

31

Nombre d'espèces

2

8

0

7

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

Au moins 8 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées. Les espèces contactées sont les Pipistrelles commune, de
Kuhl et de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin ou le Murin
de Natterer, des Oreillards et des Murins non déterminés.
Deux points d’écoute sur trois ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de
365,07c/h pour cette période biologique. L’intensité d’activité varie de faible à très forte. Le point C est représenté
sous forme de colonne bien qu’aucun cri de Chiroptères n’est était enregistré.

Pour rappel, le Tableau 57 permet d’attribuer un niveau d’intensité par espèce. Ce tableau est basé sur le référentiel
d’intensité et d’activité chiroptérologique utilisé par le MNHN concernant le protocole Point Fixe du Vigie-Chiro.
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.
Les catégories « Faible à Modérée », « Modérée à Forte » et « Forte à Très forte » ont été ajoutées et correspondent
aux espèces ou un groupe d’espèces ayant un recouvrement acoustique interspécifique.
A la droite du référentiel sont présentés les résultats en nombre de contacts/nuit à chaque point d’écoute passive et
pour chaque espèce. Le code couleur attribué à chaque nombre de contacts correspond à l’intensité d’activité.
Il est important de noter que les valeurs d’intensité ont été attribué au point A et C malgré un échantillonnage d’une
demi-nuit au lieu d’une nuit entière.

Espèce

Mesure d’activité

ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR NUIT

Q25%
24
17

Q75%
236
191

Q98%
1400
1182

Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

2

13

45

Pipistrelle de Nathusius

1,5

1,50

0,07

Sérotine commune
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Grand Murin
Murin de Natterer

2
3
2
1
1
1
1

9
11
14
8
15
2
4

69
74
185
64
406
3
77

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
Noctule commune
«Sérotule»
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Grand Murin/Murin de Natterer
Murin indéterminé

3,5
19,8
0,8
2,3
0,8
1,3

3,50
19,75
0,75
2,25
0,75
1,25
1,00
5,50

0,17
0,97
0,04
0,11
0,04
0,06
0,05
0,27

Murin indéterminé

1

2

3

Activité totale

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius

PTA
PTB
PTC Activité totale
206,00 1797,25
2003,25
5,8
5,75

1,00
5,50
207,00 1832,75 0,00

2045,25

% total
97,95
0,28

100,00

Nombre de nuit total

0,5

4

0,5

5

Nombre d'espèces

2

8

0

7

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Faible à modéré Modérée Forte Très forte
✓ Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 8 espèces au point B. Les espèces contactées sont les Pipistrelles
commune, de Kuhl et de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule commune, la Barbastelle d’Europe et des
Oreillards et des Murins non déterminés. La catégorie « Sérotule » marque la présence potentielle de la Noctule de
Leisler.
Le point d’écoute présentant la plus forte activité chiroptérologique est le point B avec 305,80c/h. L’activité enregistrée
en ce point est de l’activité de chasse et de transit. L’intensité d’activité y a été notée très forte en raison des valeurs
seuils atteintes par la Pipistrelle commune et les individus du groupe des Murins.
La Pipistrelle commune représente plus de 98% des contacts. Jusqu’à environ 4 individus de Pipistrelle commune ont
été enregistrés en chasse simultanément. La vitesse d’arrivée des individus sur le site laisse probable que certains
individus gîte dans un rayon de moins de 6km.
Les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius représente moins de 1% des contacts. Ces individus exploitent ce milieu comme
terrain de chasse et zone de transit. L’intensité d’activité pour ce duo d’espèces a été notée faible à modérée en raison
de la valeur d’intensité qui aurait été faible si attribuée exclusivement à la Pipistrelle de Kuhl et modérée si attribuée
exclusivement à la Pipistrelle de Nathusius.
Certains contacts ont pu être attribués à l’une ou l’autre espèce, notamment quand des comportements
caractéristiques de transit ont été remarqués où lorsque des cris sociaux ont été enregistrés. L’intensité a été jugée
faible pour les deux espèces de Pipistrelle.
La Sérotine commune représente moins de 1% des contacts et a une activité jugée forte. L’espèce a été contactée en
chasse et en transit.
La Noctule commune représente moins de 1% des contacts et a une activité jugée faible. L’espèce a été contactée en
transit.
Le groupe des « Sérotules » regroupe les données de Sérotine commune, de Noctule commune et de Noctule de Leisler.
La Noctule de Leisler n’a pas été confirmée mais sa présence reste probable.
Les individus non déterminés du groupe des Oreillards ont été contactés en transit. Leur activité a été jugée faible.
La Barbastelle d’Europe représente moins de 1% des contacts et a une activité jugée modérée. L’espèce a été contactée
en chasse et en transit.
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Les individus non déterminés du groupe des Murins ont été contactés en chasse et en transit, certaines séquences
comportant même des cris sociaux. Leur activité a été jugée très forte.
L’activité globale du point B est jugée très forte.
Le point A a permis de contacter les Pipistrelles commune en chasse et en transit, selon une activité jugée modérée, et
un Grand Murin ou Murin de Natterer selon une activité jugée modérée. L’intensité d’activité globale du point a été
jugée modérée.
Le point C n’a pas permis de contacter de Chiroptères dans les 3 premières heures suivant le coucher du soleil le soir
de la pose de l’enregistreur.
✓ Analyse par espèce :
La Pipistrelle commune a été contactée sur les points d’écoute A et B. Elle totalise plus de 98% des contacts et a relevé
une activité modérée au point A et très forte au point B. L’espèce a été contactée en chasse et en transit aux points A
et B. Des cris sociaux ont été enregistrés aux deux points. Emis en vol, ces cris sociaux ont souvent lieu lorsque plusieurs
individus, exploitent le milieu au même moment.
La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius ont été notée au point d’écoute B. Contactées en chasse et en transit,
leur activité a été jugée faible.
La Noctule commune et les Oreillards ont été contactés en transit au point B et leur activité a été jugée faible.
La Sérotine commune a été contactée en chasse et en transit au point B et son activité a été jugée forte en ce point à
cette période.
La Barbastelle d’Europe a été contactée en chasse et en transit au point B et son activité a été jugée modérée en ce
point à cette période.
Le Grand Murin ou Murin de Natterer a été contacté au point A et son activité a été jugée faible.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés au point d’écoute B. L’intensité d’activité
a été jugée très forte.
La Figure 63 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité, aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité
moyenne, en nombre de contacts par nuit, au cours de la période de parturition.
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Figure 63 : Intensité d’activité aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité moyenne par nuit, au cours de la période de parturition
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❖ Ecoute passive – Mât de mesures

Données issues du micro au sol

Les enregistrements s’étendent du 14 juin au 15 août 2018 puis du 17 mai au 29 juin 2019, cumulant 86 nuits de
données. L’analyse de l’activité chiroptérologique a eu lieu sur 70 de ses nuits.

Le Tableau 66 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence de l’espèce
par rapport à l’activité totale enregistrée au cours de cette période.

Tableau 66 : Activité chiroptérologique totale obtenue au cours de la période de parturition 2018 et 2019

Résultats bruts
(Nombre de
contacts de 5sec)

Nombre de
nuits de
présence

Activité
moyenne par
nuit

Occurrence
(nocturne)

Occurrence
(espèce)

Pipistrelles

2178

64

25,33

74%

85,78%

Chauve-souris indéterminée

99

26

1,15

30%

3,90%

Barbastelle

4

4

0,05

4,65%

0,16%

"Sérotules"
Total général

258
2539

32
70

3,00
29,52

37%

10,16%
100%

Genre

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

Le Tableau 67 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.
Tableau 67 : Activité chiroptérologique obtenue au sol au cours de la période de parturition 2018 et 2019

Genre

Résultats bruts
(Nombre de
contacts de
5sec)

Nombre de
nuits de
présence

Activité
moyenne par
nuit

Occurrence
(nocturne)

Occurrence
(espèce)

Pipistrelles

1608

38

18,70

44%

87,49%

Chauve-souris indéterminée

76

23

0,88

27%

4,13%

Barbastelle

4

4

0,05

4,65%

0,22%

"Sérotules"
Total général

150
1838

24
49

1,74
37,51

28%

8,16%
100%

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

Le micro bas du mât de mesures a permis d’enregistrer 1838 contacts de Chiroptères. Les quatre groupes d’espèces
ont été contactés.
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 44% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 87% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune et modérée s’ils avaient
été attribués à la Pipistrelle de Kuhl, de Nathusius ou même pygmée.
Les chauves-souris indéterminées représentent 4% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.

Quatre groupes d’espèces ont été identifiés : le genre Pipistrelle, les chauves-souris indéterminées, la Barbastelle et
les « Sérotules ».

La Barbastelle est présente au cours de 4,65% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 0,2% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité de cette espèce est faible.

Les Pipistrelles sont présentes au cours de 74% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 86% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de modérée à fort en raison de la qualification
en activité modérée si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou même pygmée et
fort s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.

Les « Sérotules » sont présentes au cours de 28% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 8% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de la qualification en cette
intensité d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou la Noctule
commune.

Les chauves-souris indéterminées représentent 4% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
La Barbastelle est présente au cours de 4,65% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 0,16% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité de cette espèce est faible. La moyenne est de 1 contact par
nuit, il est possible de supposer que l’individu passe par la haie à proximité du mât, utilisant cette dernière comme
couloir de vol, pour rejoindre un terrain de chasse en quittant son gîte ou en retournant à son gîte. Il semblerait que
cet itinéraire ne soit pas utilisé fréquemment.
Les « Sérotules » sont présentes au cours de 3% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 10% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de modérée en raison de la qualification en
cette intensité d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou la
Noctule commune.
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Données issues du micro en altitude
Le Tableau 68 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.

Tableau 68 : Activité chiroptérologique obtenue au micro haut au cours de la période de parturition 2018 et 2019
Résultats
Occurrence
bruts
Activité
(% de
Nombre de nuits de
Occurrence
Genre
(Nombre de
moyenne par présence sur
présence
(espèce)
contacts de
nuit
la période
5sec)
d’inventaire)
Pipistrelles
570
54
6,63
63%
81,31%
Chauve-souris indéterminée

23

11

0,27

13%

3,28%

"Sérotules"
Total général

108
701

25
59

1,26
11,88

29%

15,41%
100%

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

Le micro haut du mât de mesures a permis d’enregistrer 701 contacts de Chiroptères. Trois groupes d’espèces ont été
identifiés : le genre Pipistrelle, les chauves-souris indéterminées et les « Sérotules ».
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 63% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 81% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou même
pygmée et modérée s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
Les chauves-souris indéterminées représentent 3% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
Les « Sérotules » sont présentes au cours de 29% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 15% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de la qualification en cette
intensité d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou la Noctule
commune.

La Figure 64 est un histogramme de l’activité chiroptérologique moyenne par nuit par groupe d’espèce, en nombre de
contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de parturition de 2018 et de 2019
avec une distinction de l’activité au sol et en hauteur.

Le micro bas a enregistré 2,62 fois plus de contacts que le micro en altitude. Quelques soit l’espèce ou le groupe
d’espèce, le nombre de contacts est plus important au sol qu’en altitude mais le nombre de nuits de contacts est plus
important pour les Pipistrelles et les « Sérotules ».
Le nombre de contacts de Pipistrelles est 2,82 fois plus important au sol qu’en altitude bien que le nombre de nuit de
présence des Pipistrelles soit plus important en altitude (54) qu’au sol (38). L’activité au sol est plus probablement de
l’activité de chasse et l’activité en altitude s’apparenterait à de l’activité de transit.
La Barbastelle a été contacté au sol à cette période et non en altitude.
Le nombre de contacts de « Sérotules » est 1,39 fois plus important au sol qu’en altitude bien que le nombre de nuit
de présence soit plus important en altitude (25) qu’au sol (24).
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 64 : Activité moyenne par nuit par groupes d'espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de parturition 2018 et 2019. n = nombre de nuits échantillonnées avec présence
de l’espèce ou du groupe
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III.

commune, faible pour la Sérotine commune et la Barbastelle d’Europe et très forte pour les Murins. L’activité globale
pour ce point d’écoute a été jugée très forte.

Transit automnal

Au cours de la période de transit automnal, ce sont environ 56h d’inventaires qui ont été effectués. Ce temps d’écoute
a permis de contacter au moins 8 espèces de Chiroptères : les Pipistrelles commune, de Kuhl et de Nathusius, la Sérotine
commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe, et des Murins non déterminés.

Le point d’écoute 5 est le point d’écoute ayant enregistrée la plus forte activité chiroptérologique à cette période avec
une moyenne de 1264,44c/h. Les espèces contactées sont la Pipistrelle commune, de 1 à plusieurs individus en chasse
de manière simultanée et les Murins, en chasse et en transit. L’intensité d’activité a été jugée très forte pour les
Pipistrelles et faible à modérée pour les Murins. L’activité globale pour ce point d’écoute a été jugée très forte.

❖ Ecoute active

L’écoute active s’est déroulée sur 4 sorties nocturnes, totalisant 6h40 d’échantillonnage.
Le Tableau 69 détaille l’activité chiroptérologique standardisée 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.
Tableau 69 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute active, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de transit automnal
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure
Espèce
Pipistrelle commune

Point d’écoute dans la Z.I.P.
PE 1

PE 2

PE 3

PE 4

Point d’écoute Aire d’étude immédiate

PE 5

PE 6

PE 7

Pipistrelle de Kuhl

1,50

Sérotine commune

3,00

1,88

Barbastelle d'Europe

Nombre d'espèces

PE 9

PE 10

3,00

3,00

1,50

1,50

1,50

72,00

1,89

Oreillard indéterminé

Activité totale

PE 8

241,50 67,50 361,50 25,50 1242,00 181,50 184,50 169,50 4,50 183,00

Pipistrelle de Nathusius

Murin indéterminé

Le point d’écoute 4 a permis de contacter une à plusieurs Pipistrelle commune en transit simultanément et la Pipistrelle
de Kuhl en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible pour les deux espèces et par conséquent faible pour ce point
d’écoute.

15,03
129,03

1,88
5,01

280,50

22,44

2,81

5,61

14,03

5,61

370,53 67,50 658,92 27,00 1264,44 189,18 200,00 188,03 13,11 255,00
2

1

4

2

2

4

5

4

4

Activité totale

%

2661,00

82,29

84,00

2,60

3,00

0,09

1,89

0,06

3,75

0,12

20,04

0,62

460,02

14,23

3233,70

100,00

Le point d’écoute 7 a permis de contacter des Pipistrelles communes en transit et 1 à plusieurs en chasse
simultanément, la Pipistrelle de Kuhl, Oreillard roux ou gris, la Barbastelle d’Europe en transit et un Murin en chasse et
en transit. L’intensité d’activité a été jugée faible pour chacune des espèces hormis la Pipistrelle commune pour laquelle
l’activité a été qualifiée de modérée. Par conséquent, l’activité pour ce point d’écoute a été qualifiée de modérée.
Le point d’écoute 8 a permis de contacter des Pipistrelles communes en transit et 1 à plusieurs en chasse
simultanément, les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius en transit et 1 à plusieurs Murins en chasse simultanément et
en transit. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et faible pour les Pipistrelles de Kuhl,
de Nathusius et les Murins. L’intensité d’activité globale du point a été jugée modérée.
Le point d’écoute 9 a permis de contacter les Pipistrelles commune, de Kuhl, de Nathusius et des Murins en transit.
L’intensité d’activité a été jugée faible pour chacune des espèces et par conséquent faible pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 10 a permis de contacter une à plusieurs Pipistrelle commune en transit simultanément, en chasse
et la Pipistrelle de Kuhl en chasse et en transit. Il a été contacté une Pipistrelle commune posée probablement sur le
parement ou le toit d’une maison, émettant des vocalises.
L’intensité d’activité a été jugée modérée pour les deux espèces et par conséquent modérée pour le point d’écoute.

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 Faible à modérée 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, des Oreillards roux ou gris, la Barbastelle d’Europe et des Murins indéterminés.
Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de 3233,70c/h
pour cette période biologique. L’intensité d’activité varie de faible à très forte.
✓ Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 5 espèces, atteinte sur le point d’écoute 7.
Le point d’écoute 1 a permis de contacter une à plusieurs Pipistrelle commune en chasse simultanément et des Murins
en chasse et en transit. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle commune et forte pour les Murins
et par conséquent forte pour ce point d’écoute.
Le point d’écoute 2 a permis de contacter des Pipistrelles communes en transit et 1 à plusieurs en chasse
simultanément. L’intensité d’activité a été jugée faible pour l’espèce et le point d’écoute.
Le point d’écoute 3 a permis de contacter des Pipistrelles communes en transit et 1 à plusieurs en chasse
simultanément, la Sérotine commune en transit, la Barbastelle d’Europe en chasse en aller-retour le long de la haie
ainsi qu’en transit et des Murins en chasse le long de la haie. L’intensité d’activité a été jugée modérée pour la Pipistrelle
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Le point d’écoute 6 a permis de contacter des Pipistrelles communes en transit et 1 à plusieurs en chasse
simultanément, la Pipistrelle de Kuhl, un Oreillard roux ou gris et un Murin en transit. L’intensité d’activité a été jugée
faible pour chacune des espèces hormis la Pipistrelle commune pour laquelle l’activité a été qualifiée de modérée. Par
conséquent, l’activité pour ce point d’écoute a été qualifiée de modérée.

✓ Analyse par espèce :
Parmi les espèces contactées à cette période, une espèce a enregistrée une activité modérée : la Pipistrelle de Kuhl, au
point 10, et deux espèces ont enregistré une activité très forte : la Pipistrelle commune, au point 5, et les Murins, au
point 3.
La Pipistrelle commune totalise plus de 82% des contacts et a été contactée sur tous les points d’écoute. Son activité
est faible sur les points 2, 4 et 9, modérée sur les points 1, 3, 6, 7, 8 et 10 et très forte sur le point d’écoute 5. Au cours
de la période de transit automnal, l’espèce a été contactée exclusivement en chasse au point 1, exclusivement en
transit aux points 4 et 9 et en chasse et en transit sur tous les autres points. Les points 3, 5, 6, 7 et 10 ont également
étaient témoins d’émissions de cris sociaux, lorsque plusieurs individus étaient en chasse simultanément (points 3, 5,
6 et 10), pendant un déplacement (points 6 et 7) ou même posé sur une structure verticale (point 10). Les cris sociaux
émis pendant les actions de chasse pourraient être porteurs d’informations sur les proies présentes, de duo mèrejuvénile 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. A cette période, les cris sociaux émis posé depuis une infrastructure pourraient être
des chants nuptiaux des mâles à destination des femelles. Entre mi-août et mi-septembre ont lieu les regroupements
automnaux pour les accouplements avant de partir en hibernation.
La Pipistrelle de Kuhl a été identifiée en transit aux points 4, 6, 7, 8, 9 et 10 et en chasse au point 10. C’est à ce dernier
point que son activité est la plus intense, qualifié de modérée, puis faible aux autres points.
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La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée en transit aux points 8 et 9. Son activité a été qualifiée de faible à ces deux
points d’écoute.
La Sérotine commune a été contactée en transit au point 3. Son activité a été jugée faible.
Les Oreillards indéterminés ont été contactés en transit aux points 6 et 7. Leur activité a été jugée faible.
La Barbastelle d’Europe a été contactée en chasse et en transit au point 3 et en transit au point 7. Son intensité d’activité
a été jugée faible.
Les contacts de Murins qui n’ont pas été identifiés à l’espèce ont été contactés aux points d’écoute 1, 3, 5, 6, 7, 8 et 9.
L’intensité d’activité a été jugée faible aux points 6 à 9, faible à modérée au point 5, forte au point 1 et très forte au
point 3.
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Figure 65 : Intensité d’activité aux points d’écoute active, basée sur la mesure d’activité moyenne, en nombre de contacts par heure, au cours de la période de transit automnal

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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❖ Ecoute passive

Tableau 71 : Référentiel d'activité du Protocole Point Fixe Vigie-Chiro, en nombre de contacts/nuit et activité
chiroptérologique en nombre de contacts par nuit aux points d’écoute passive au cours du transit automnal
Mesure d’activité

L’écoute passive s’est déroulée sur 5 nuits, totalisant environ 49h15 d’échantillonnage.
Le Tableau 56 détaille l’activité chiroptérologique standardisée moyenne par point d’écoute, en nombre de
contacts/heure. La moyenne a été calculée à partir des données recueillies au cours des 3 poses de l’enregistreur
d’ultrasons en période de transit automnal. Figurent également dans ce tableau l’intensité d’activité, l’occurrence
d’espèce sur par point et sur site et le nombre d’espèces contactées par point d’écoute.
Tableau 70 : Activité chiroptérologique moyenne et intensité d’activité, par point d'écoute passive, en nombre de
contacts par heure, au cours de la période de transit automnal
Activité chiroptérologique standardisée, en nombre de contacts par heure
Espèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune/Noctule de Leisler
Oreillard gris
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Murin indéterminé
Activité totale

% PT A

PTB

% PT B

PTC

% PT C

Activité totale

%
total

3,60
0,40

77,39
8,60

88,73

8,60
5,42

96,13
0,21
1,48
0,52
0,00
0,03
0,00
0,03
0,03
0,14
1,42

63,00

0,40
0,25

1572,00
3,50
24,25
8,50

1638,60
3,90
24,25
14,90
0,25
0,50
2,00
0,50
0,50
2,25
25,25

95,66
0,23
1,42
0,87
0,01
0,03
0,12
0,03
0,03
0,13
1,47

1712,90

100,00

COEFF PTA
1,00
1,00
1,00
1,00
0,63
0,25
0,39
1,25
1,67
1,46
1,87

0,50
0,50
0,50
2,25
23,25
4,65

100,00

1635,25

6,00

8,45

2,00

2,82

2,00

2,82

100,00 71,00 100,00

Nombre d'heure total

2,5

44,75

2

49,25

Nombre d'espèces

3

7

4

8

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

Espèce

ACTIVITE CHIROPTEROLOGIQUE EN NOMBRE DE CONTACTS PAR NUIT

1644,00
4,50

%
total
95,57
0,26

0,00

24,25

1,41

8,50
0,00
0,50
0,00
0,50

6,00
0,00
0,00
2,00
0,00

15,50
1,00
0,50
2,00
0,50

0,90
0,06
0,03
0,12
0,03

0,00

0,50

0,00

0,50

0,03

0,00
0,00

2,25
23,25

0,00
2,00

2,25
25,25

0,13
1,47

Q25%

Q75%

Q98%

Espèce

PTA

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de
Nathusius

24
17

236
191

1400
1182

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl

9,00
1,00

2

13

45

Pipistrelle de Nathusius

0,00

24,25

Sérotine commune
Noctule de Leisler

2
2

9
14

69
185

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune/Noctule de Leisler
Oreillard gris

1,00
1,00
0,00
0,00
0,00

1

8

64

Oreillard indéterminé

1
1

15
2

406
3

Barbastelle d'Europe
Murin indéterminé

Oreillard
indéterminé
Barbastelle d'Europe
Murin indéterminé

Activité totale

PTB

PTC

1572,00 63,00
3,50
0,00

12,00 1612,00 71,00

Activité totale

1720,25

Nombre de nuit total

0,5

4

0,5

5

Nombre d'espèces

2

8

10

7

100,00

Code couleur : traduit une intensité d’activité : Faible Faible à modéré Modérée Forte Très forte
✓ Analyse par point d’écoute :
La diversité spécifique maximale recensée est de 8 espèces au point B. Les espèces contactées sont les Pipistrelles
commune, de Kuhl et de Nathusius, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe et des Murins non
déterminés.
Le point d’écoute présentant la plus forte activité chiroptérologique est le point B avec 1612,00c/h. L’activité
enregistrée en ce point est de l’activité de chasse et de transit. L’intensité d’activité y a été notée très forte en raison
des valeurs seuils atteintes par la Pipistrelle commune et les individus du groupe des Murins.

Au moins 8 espèces de Chiroptères ont pu être identifiées. Les espèces contactées sont les Pipistrelles commune, de
Kuhl et de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe, et des Murins
non déterminés.

La Pipistrelle commune représente plus de 95% des contacts. Jusqu’à environ 3 individus de Pipistrelle commune ont
été enregistrés en chasse simultanément. La vitesse d’arrivée des individus sur le site laisse probable que certains
individus gîte dans un rayon de moins de 6km.

Tous les points d’écoute ont permis de relever une activité chiroptérologique avec une moyenne totale de 1712,90c/h
pour cette période biologique. L’intensité d’activité varie de faible à très forte.

La Pipistrelle de Kuhl représente moins de 1% des contacts. Les individus ont été contactés en chasse et en transit et
l’intensité d’activité a été jugée faible

Pour rappel, le Tableau 57 permet d’attribuer un niveau d’intensité par espèce. Ce tableau est basé sur le référentiel
d’intensité et d’activité chiroptérologique utilisé par le MNHN concernant le protocole Point Fixe du Vigie-Chiro.
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.
Les catégories « Faible à Modérée », « Modérée à Forte » et « Forte à Très forte » ont été ajoutées et correspondent
aux espèces ou un groupe d’espèces ayant un recouvrement acoustique interspécifique.
A la droite du référentiel sont présentés les résultats en nombre de contacts/nuit à chaque point d’écoute passive et
pour chaque espèce. Le code couleur attribué à chaque nombre de contacts correspond à l’intensité d’activité.
Il est important de noter que les valeurs d’intensité ont été attribué au point A et C malgré un échantillonnage d’une
demi-nuit au lieu d’une nuit entière.

La Pipistrelle de Nathusius représente 1,42% des contacts. Les individus ont été contactés en chasse et en transit et
l’intensité d’activité a été jugée forte pour cette espèce à cette période.
Pour ces deux espèces, certaines séquences n’ont pas pu être attribuées à l’une ou l’autre espèce du fait du
recouvrement acoustique qu’il existe. Ces séquences témoignent essentiellement d’activité de chasse. L’intensité
d’activité pour ce duo d’espèces a été notée faible à modérée en raison de la valeur d’intensité qui aurait été faible si
attribuée exclusivement à la Pipistrelle de Kuhl et modérée si attribuée exclusivement à la Pipistrelle de Nathusius.
La Noctule de Leisler représente moins de 1% des contacts et a une activité jugée faible. L’espèce a été contactée en
transit et l’intensité d’activité a été jugée faible pour cette espèce à cette période.
L’Oreillard gris a pu être identifié à cette période. Contacté en transit, l’activité a été jugée faible.
Deux autres individus ont été contactés, également en transit, mais non déterminé à l’espèce. Leur activité a été jugée
faible.
La Barbastelle d’Europe représente moins de 1% des contacts et a une activité jugée faible. L’espèce a été contactée
en chasse et en transit.
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Les individus non déterminés du groupe des Murins ont été contactés en chasse et en transit. Leur activité a été jugée
très forte. Un individu a été contacté dans les 30min précédent l’aube. Il est fort probable que cet individu ait trouvé
refuge dans ce boisement ou celui d’à côté.
L’activité globale du point B est jugée très forte.

Le point A a permis de contacter la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, en chasse et en transit, selon une
activité jugée faible, la Sérotine commune en transit, selon une activité jugée faible. L’intensité d’activité globale du
point a été jugée faible.

Le point C a permis de contacter la Pipistrelle commune, en chasse et en transit, selon une activité jugée modérée, la
Pipistrelle de Kuhl et/ou de Nathusius, en chasse et en transit, selon une activité jugée faible, la Sérotine commune
et/ou la Noctule de Leisler, en transit, selon une activité modérée et deux Murins en transit (même individus ou deux
espèces différentes), selon une intensité jugée modérée. L’intensité d’activité globale du point a été jugée modérée.
✓ Analyse par espèce :
La Pipistrelle commune a été contactée sur chaque point d’écoute. Elle totalise plus de 95% des contacts et a relevé
une activité faible au point A, très forte au point B et modérée au point C. L’espèce a été contactée en chasse et en
transit à chaque point et des cris sociaux ont été enregistrés au point B.

Les individus de Pipistrelle de Kuhl/Nathusius ont été contactés sur les 3 points d’écoute. La Pipistrelle de Kuhl a été
identifiée aux points A et B et a relevé une activité faible aux deux points. La Pipistrelle de Nathusius a été identifiée au
point B. Elle totalise 1,42% des contacts et a relevé une activité forte.

La Sérotine commune a été contactée et identifiée en transit au point A et potentiellement au point C. Son activité a
été jugée faible au point A. Son activité aurait été jugée modérée au point C.

La Noctule de Leisler a été contactée et identifiée en transit au point B et potentiellement au point C Son activité a été
jugée faible au point B. Son activité aurait été jugée modérée au point C.

L’Oreillard gris a été contacté et identifié au point B. Son activité a été jugée faible. Les deux autres individus contactés
mais non identifiés l’ont également été au point B. Leur activité a été jugée faible.

La Barbastelle d’Europe a été contactée en chasse et en transit au point B et son activité a été jugée modérée en ce
point à cette période.

L’ensemble des individus du groupe des Murins ont été contactés au point d’écoute B. L’intensité d’activité a été jugée
très forte.

La Figure 59 permet d’avoir un visuel de l’intensité d’activité, aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité
moyenne, en nombre de contacts par nuit, au cours de la période de transit automnal.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 66 : Intensité d’activité aux points d’écoute passive, basée sur la mesure d’activité moyenne, en nombre de contacts par nuit, au cours de la période de transit automnal
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❖ Ecoute passive – Mât de mesures

Données issues du micro au sol

Le Tableau 72 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence de l’espèce
par rapport à l’activité totale enregistrée au cours de cette période.

Le Tableau 73Tableau 61 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale
brute, en nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.
Tableau 73 : Activité chiroptérologique obtenue au sol au cours de la période de transit automnal 2018

Tableau 72 : Activité chiroptérologique totale obtenue au cours de la période de transit automnal 2018
Genre

Résultats bruts
(Nombre de
contacts de 5sec)

Nombre de
nuits de
présence

Activité
moyenne par
nuit

Occurrence
(nocturne)

Occurrence
(espèce)

Pipistrelles

463

38

8,90

73,08%

78,34%

Résultats bruts
(Nombre de
contacts de 5sec)

Nombre de
nuits de
présence

Activité
moyenne par
nuit

Occurrence
(nocturne)

Occurrence
(espèce)

Pipistrelles

700

41

13,46

78,85%

81,02%

Chauve-souris indéterminée

101

23

1,94

44,23%

17,09%

Chauve-souris indéterminée

109

25

2,10

48,08%

12,62%

Barbastelle

1

1

0,02

1,92%

0,17%

Barbastelle

1

1

0,02

1,92%

0,12%

10
42

1,04
20,57

19,23%

6,25%

6
41

0,50
14,41

4,40%

54
864

26
591

11,54%

"Sérotules"
Total général

"Sérotules"
Total général

Genre

100%

100%

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

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

Quatre groupes d’espèces ont été identifiés : le genre Pipistrelle, les chauves-souris indéterminées, la Barbastelle et
les « Sérotules ».
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 79% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 81% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou même
pygmée et modérée s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
Les chauves-souris indéterminées représentent 13% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
La Barbastelle a été contacté une fois, ce qui représente une présence sur 1,922% des nuits et un taux d’activité
enregistrée de 0,12% sur l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité de cette espèce est faible.
Les « Sérotules » sont présentes au cours de 19% des nuits et leur taux de présence est de 6% sur l’ensemble des
contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de la qualification en cette intensité
d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou la Noctule
commune.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Le micro bas du mât de mesures a permis d’enregistrer 591 contacts de Chiroptères. Les quatre groupes d’espèces
identifiés ont été contactés.
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 73% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 78% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou même
pygmée et modérée s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
Les chauves-souris indéterminées représentent 17% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
La Barbastelle a été contacté une fois, ce qui représente une présence sur 1,92% des nuits et un taux d’activité
enregistrée de 0,17% sur l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité de cette espèce est faible.
Les « Sérotules » sont présentes au cours de 12% des nuits échantillonnées et leur taux de présence est de 4% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de la qualification en cette
intensité d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule de Leisler ou la Noctule
commune.
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Données issues du micro en altitude
Le Tableau 74 rend compte, pour chaque espèces/groupe d’espèces, de l’activité chiroptérologique totale brute, en
nombre de contacts de 5sec, le nombre de nuits de présence par rapport au nombre de nuits avec de l’activité
chiroptérologique, l’activité moyenne par nuit et l’intensité d’activité et enfin l’occurrence de l’espèces/groupe
d’espèces à cette altitude sur cette période d’inventaire par rapport au nombre de nuit avec de l’activité et l’occurrence
de l’espèce par rapport à l’activité totale enregistrée à ce micro au cours de cette période.

Tableau 74 : Activité chiroptérologique obtenue au micro haut au cours de la période de transit automnal 2018
Résultats bruts
Activité
(Nombre de
Nombre de nuits de
Occurrence Occurrence
Genre
moyenne par
contacts de
présence
(nocturne)
(espèce)
nuit
5sec)
48,08%
86,81%
Pipistrelles
237
25
4,56
11,54%
2,93%
Chauve-souris indéterminée
8
6
0,15
"Sérotules"
Total général

28
273

8
32

0,54
8,53

15,38%

10,26%
100%

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

Le micro haut du mât de mesures a permis d’enregistrer 273 contacts de Chiroptères. Trois groupes d’espèces ont été
identifiés : le genre Pipistrelle, les chauves-souris indéterminées et les « Sérotules ».
Les Pipistrelles sont présentes au cours de 48% des nuits écfhantillonnées et leur taux de présence est de 87% sur
l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible à modérée en raison de la
qualification en activité faible si tous les contacts avaient été attribués à la Pipistrelle commune, de Kuhl ou même
pygmée et modérée s’ils avaient été attribués à la Pipistrelle de Nathusius.
Les chauves-souris indéterminées représentent 3% des contacts enregistrées sur l’ensemble des contacts.
Les « Sérotules » sont présentes au cours de 15% des nuits avec de l’activité enregistrée et leur taux de présence est
de 10% sur l’ensemble des contacts enregistrés. L’intensité d’activité a été qualifiée de faible en raison de la
qualification en cette intensité d’activité si tous les contacts avaient été attribués à la Sérotine commune, à la Noctule
de Leisler ou la Noctule commune.

La Figure 67 est un histogramme de l’activité chiroptérologique moyenne par nuit par groupe d’espèce, en nombre de
contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de transit automnal de 2018 avec
une distinction de l’activité au sol et en hauteur.

Le micro bas a enregistré 2,16 fois plus de contacts que le micro en altitude. Pour les Pipistrelles, les chauves-souris
indéterminées et la Barbastelle, le nombre de contacts de nuits de contacts et de contacts est plus important au sol
qu’en altitude.
Le nombre de contacts de Pipistrelles est 1,95 fois plus important au sol qu’en altitude.
La Barbastelle a été contacté au sol à cette période et non en altitude.
Les données d’altitude pour les « Sérotules » sont légèrement supérieures aux données provenant du micro au sol.
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Figure 67 : Activité moyenne par nuit par groupes d'espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires de transit automnal 2018. n = nombre de nuits échantillonnées avec présence
de l’espèce ou du groupe
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c. Phénologie des Chiroptères en fonction des conditions abiotiques – Données mât
de mesures
L’activité chiroptérologiques est corrélée à une phénologie annuelle et saisonnière dépendant des conditions
météorologiques que sont la température et la vitesse de vent (variables qui seront traitées dans les paragraphes
suivants), l’hygrométrie, la brume et le brouillard, la phase lunaire...
Les données météorologiques récoltées par le mât de mesures entre 2018 et 2019 représentent 65536 lignes de tableur
pour un nombre de 3716 données de Chiroptères. Nos données d’activité acoustique ont été enregistrées par un
détecteur/enregistreur d’ultrasons ne renseignant pas les données météorologiques. La mise en corrélation de ces
deux jeux de données s’est effectuée par juxtaposition des deux tableurs. Une fois regroupé, il suffit de renseigner les
colonnes de données météorologiques vides des lignes d’acoustiques par la valeur de donnée météorologique
précédente.
Le jeu de donnée météorologique retenu pour le traitement des comportements chiroptérologiques concerne la
vitesse de vent moyenne à 30m et la température moyenne entre l’appareil de prise de mesures à 15m et celui à 74m.
Les résultats sont présentés par échelle de précision : la première figure de cette partie, la Figure 68, permet de mettre
en évidence l’activité annuelle brute enregistrée par espèce/groupes d’espèce. La Figure 69 présente l’activité
chiroptérologique moyenne en fonction de la période biologique et de la phénologie horaire. La Figure 70 détaille
l’activité chiroptérologique par espèce/groupes d’espèces selon la phénologie horaire. Puis une approche par altitude
sous le même modèle aura lieu. Les derniers paramètres étudiés sont l’activité chiroptérologique en fonction de la
vitesse de vent puis en fonction de la température.
Cette partie se termine par une conclusion avant de reprendre la synthèse générale des inventaires de la
chiroptérofaune.
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Cette première figure illustre l’activité annuelle brute par espèce/groupe d’espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires 2018 – 2019 sur les 221 nocturnes entre le 14 juin 2018 et 05
août 2019.

Activité annuelle brute, par espèces/groupes d'espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires
2018 - 2019
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Figure 68 : Activité annuelle brute par espèces/groupe d’espèces, en nombre de contacts de 5 secondes, enregistrée par le mât de mesures au cours des inventaires 2018 – 2019
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Plusieurs pics d’activité ressortent pour le groupe des Pipistrelles. Un premier pic d’activité est enregistré pendant la
période de parturition, entre le 20 et le 28 juillet 2018. Cette forte activité pourrait correspondre au phénomène de
dispersion des colonies de reproduction (chez la Pipistrelle commune). Les autres départs s’échelonnent en août et les
deniers en mi-septembre (Arthur et Lemaire, 2015), ce qui est observable avec de petits pics d’activité à ces périodes
sur ce graphique.

Durant le transit automnal, un pic d’activité a eu lieu entre le 23 septembre et le 11 octobre. Il s’agit de la fin de la
période des essaimages automnaux, période où les individus se retrouvent pour les accouplements.
L’arrivée en gîte d’hibernation a lieu aux alentours de novembre, ce qui peut être visualisé sur le graphique par une
chute d’activité au 06 novembre. Seules des données de Pipistrelles ont été notées au cours de la période d’hibernation
(deux contacts de chauves-souris indéterminées pour cette période) et de transit printanier. L’activité notée pendant
la période d’hibernation peut être dû à des périodes de redoux permettant une sortie de léthargie et une reprise
d’activité de chasse et/ou de changement de gîte.
L’activité au cours du transit printanier est peu marquée.

10,00
Transit printanier

9,00

Parturition
8,00

Nombre de contacts de 5 sec

Un autre groupe d’espèce présente des pics d’activité en parturition, le groupe des « Sérotules ». Les activités
recensées pour ce groupe sont enregistrées jusqu’en fin août. Les colonies de reproduction de Sérotine commune, de
Noctule de Leisler et de Noctule communes se vident entre fin juillet à début septembre.

Activité chiroptérologique brute moyenne par nuit en fonction de la période biologique et de la
phénologie horaire
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Parmi les quatre groupes déterminés (Pipistrelles, « Sérotules », Barbastelles et chauves-souris indéterminées), ce sont
les Pipistrelles qui représentent la majorité des contacts.
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Cette activité chiroptérologique peut également être détaillée par période biologique et en fonction de la phénologie
horaire :

Figure 69 : Activité chiroptérologique brute moyenne par nuit en fonction de la période biologique et de la
phénologie horaire

L’activité chiroptérologique est homogène au cours de la nuit pour les périodes de transit printanier (nombre de
séquences enregistrées ns = 48 et nombre de nuits échantillonnées nn = 32) et d’hibernation (ns = 114 ; nn = 51). Un
léger pic est observable entre 21h et 23h au cours de la période de transit printanier.
Un pic d’activité très marqué à lieu entre 21h et 01h pendant la période de parturition et une reprise d’activité est
notée entre 04h et 05h du matin de cette même période (ns = 2538 ; nn = 86). Au cours du transit automnal, le pic
d’activité à lieu entre 19h et 23h (ns = 1015 ; nn = 52).

Que ce soit au cours de la période de parturition ou de transit automnal, l’activité chiroptérologique a essentiellement
lieu dans les 4h qui suivent le coucher du soleil. Il est connu pour la plupart des espèces que les comportements de
chasse commencent au crépuscule (à plus ou moins 30min) et continuent jusqu’à 3h après le coucher du soleil.
Un deuxième pic d’activité est régulièrement remarqué une heure avant l’aube, correspondant aux dernières activités
de chasse et à la rentrée au gîte.
La figure suivante détaille l’activité chiroptérologique par groupe d’espèces et en fonction de la phénologie horaire :
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Activité chiroptérologique totale brute enregistrée par espèce/groupes d'espèces en fonction de la
phénologie horaire

Activité chiroptérologique totale brute enregistrée au sol, par espèce/groupes d'espèces et en
fonction de la phénologie horaire
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Figure 70 : Activité chiroptérologique totale brute par espèce/groupes d’espèce en fonction de la phénologie
horaire

Figure 71 : Activité chiroptérologique totale brute enregistrée au sol, par espèce/groupes d'espèces et en fonction
de la phénologie horaire

La superposition de la figure précédente et de la précédente, permet de mettre en avant que ce sont essentiellement
les Pipistrelles à l’origine du pic d’activité à 20h pendant la période de transit automnal ainsi que de celui de 22h
pendant la période de parturition. Ce sont également ces dernières qui ont été contactés en fin de nuit vers 5h.

L’activité au sol, dominé par le groupe des Pipistrelles, commence à 19h par les Pipistrelles. Le premier pic d’activité
est aux environs de 20h, puis l’activité augmente pour atteindre son plus fort pic d’activité à 22h. L’activité décroît et
est la plus faible entre 02h et 04h du matin, en milieu de nuit. Un retour d’activité est noté entre 04h et 05h, aussi
intense qu’en début de nuit.

Les « Sérotules » ont été enregistrés de 19h à 5h et ont un pic d’activité vers 22h. Leur activité semble légèrement plus
importante sur cette deuxième partie de la nuit qu’en début de nuit.
Les Barbastelles d’Europe ont été contactés entre 22h et minuit et les chauves-souris indéterminées sont des espèces
contactées de 20h à 6h.

Les « Sérotules » ont une activité enregistrée au sol de 21h à 05h. Leur pic d’activité est à 22h.
Les Barbastelles sont enregistrées entre 22h et minuit.
Les chauves-souris indéterminées sont enregistrées de 20h à 06h et leur activité est homogène tout au long de la nuit.

Pour finir avec la mise en relation avec le rythme circadien, la Figure 71 et la Figure 72 illustrent l’activité
chiroptérologique totale brute enregistrée au sol et en altitude, par groupe d'espèces et en fonction de la phénologie
horaire.
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Tableau 75 : Pourcentage d’activité chiroptérologique par espèce/groupes d’espèces et par altitude

Activité chiroptérologique totale brute enregistrée à 50m, par espèce/groupes d'espèces et en
fonction de la phénologie horaire

Micro

300
257

bas ("0")
haut ("1")
% Total général

250
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72%
28%
86%

56%
44%
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0,2%

86%
14%
6%

72%
28%
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200
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La Figure 73 illustre la différence d’activité annuelle entre le micro bas (micro « 0 ») et le micro haut (« 1 »).
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De manière générale, ce sont les Pipistrelles qui représentent la plus forte activité chiroptérologique avec plus de 86%
des contacts, suivie des « Sérotules » avec 8% de contacts, des chauves-souris indéterminées avec 6% des contacts et
enfin les Barbastelles avec un pourcentage de présence avoisinant les 0%.
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Figure 72 : Activité chiroptérologique totale brute enregistrée à 50m, par espèce/groupes d'espèces et en fonction
de la phénologie horaire
En altitude, l’activité est également dominée par le groupe des Pipistrelles. Le schéma d’occupation aérienne est
similaire à celui au sol.
L’activité des Pipistrelles commence à 19h. Le premier pic d’activité est aux environs de 20h, puis l’activité augmente
pour atteindre son plus fort pic d’activité à 23h. L’activité décroît et est la plus faible entre 01h et 4h du matin, en milieu
de nuit. L’activité des Pipistrelles semble s’arrêter aux alentours de 04h.
Les « Sérotules » ont une activité enregistrée en altitude de 19h à 05h. Leur pic d’activité est à 22h.
L’unique contact de Barbastelles enregistré en altitude l’a été vers minuit.
Les chauves-souris indéterminées sont enregistrées de 22h à 05h et leur activité est homogène tout au long de la nuit.

Il y a globalement deux fois plus d’activité au sol qu’en altitude pour les Pipistrelles. Les « Sérotules » ont une activité
constante entre le sol et l’altitude et les données de Barbastelle en altitude sont anecdotiques : une donnée à minuit
au cours du transit printanier.
Le Tableau 75 précise la différence (en pourcentage) dans la répartition des contacts selon la hauteur de vol.
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mesures au cours des inventaires 2018 – 2019
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Par rapport à la hauteur de vol, c’est au sol qu’est enregistrée la plus forte activité chiroptérologique avec plus de 72%
des contacts (plus de 2500 contacts de 5 secondes en activité brute). C’est à cette altitude que chaque espèces/groupes
d’espèces a été le plus contacté par rapport au micro à 50m.
Les Pipistrelles ont été contactées à environ 72% au sol contre 28% en altitude. Les « Sérotules » présentent le moins
grand écart dans son jeu de données avec 56% de contacts au sol pour 44% de données à 50m. Il est probable que
plusieurs contacts enregistrés aient été enregistrée à la fois par le micro au sol et celui en altitude. Les Barbastelles
cumulent moins de 10 contacts sur toute l’année de suivies (hors présence potentielle de cette espèce parmi les
contacts de chauves-souris indéterminées), avec plus de ¾ des données au sol (1 seul contact enregistré à 50m). Les
chauves-souris indéterminées sont majoritairement présentes au sol avec 86% des contacts au niveau du micro bas
contre 14% des contacts enregistrés au micro haut.

Le mât de mesure permet la mise en corrélation de l’activité chiroptérologique avec la vitesse de vent, Figure 74, et la
température, Figure 75.
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Les vitesses de vent inférieures à 1m/s comptent 0,3% d’activité chiroptérologique ;
Celles comprises entre 1 et 1,99m/s totalisent 4,5% des données chiroptérologiques ;

Sur la Figure 74, le nombre de données chiroptérologiques est renseigné par palier de vitesse de vent à raison d’une
échelle de 1m/s.

Celles comprises entre 2 et 2,99m/s totalisent 15% des données chiroptérologiques ;
Les conditions de vents comprises entre 3m/s et 4,99 m/s regroupent près de 40% des données anémométriques et
70% des données chiroptérologiques.

La plage de vitesse 4m/s à 4,99m/s est la plage de données la plus importante en données anémométriques. Il s’agit
également d’une plage de données avec une forte activité chiroptérologique puisque 621 contacts ont été enregistrés
dans ce pallié.
Les vitesses de vent comprises entre 5 et 5,99m/s comptent 7,1% d’activité chiroptérologique.

Les vitesses de vent entre 0 et 5,99m/s regroupent 98,6% des données d’activité chiroptérologique.
Une faible activité chiroptérologique est à noter pour des vitesses de vent au-delà de cette valeur seuil de 6m/s.

Figure 74 : Occurrence de la vitesse de vent et du nombre de contacts de Chiroptères total enregistrés par palier de
vitesse de vent. Taille de l’échantillon n = 1612 au lieu des 3716 enregistrements Chiroptères (absence de données
météorologiques du 19.07.2018 au 24.07.2018 et du 01.09.2018 au 29.06.2019).

Les vitesses de vent enregistrées vont de 0 à 19m/s. Les données chiroptérologiques ont été enregistrées dans des
plages de vitesse de vent allant de 0 à 7m/s (soit jusqu’à des vitesses de 7,99m/s). La plage de données entre 0 et 5,99
m/s concentre 98,6% des données d’activité chiroptérologique.
La répartition des données de vitesse de vent s’effectue selon une courbe de Gauss avec un maximum de données de
vitesse de vent et de nombre de contacts chiroptérologiques dans les plages de 3m/s et de 4m/s : 686 contacts
chiroptérologiques ont été enregistrés dans cette plage de vitesse de vent. Plus de 10 000 données de vents ont été
enregistrés dans cette plage de vitesse.
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La figure suivante renseigne le nombre de données chiroptérologiques par palier de température à raison d’une échelle
de 1°C.
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Cette plage de 17 à 18°C concentre 19,6% des contacts et celle comprise entre 14 et 20°C concentre 87% des contacts
chiroptérologiques.
Les données manquantes du 19.07.2018 au 24.07.2018 puis du 01.09.2018 au 29.06.2019 entrainent un biais dans les
résultats de données pour les conditions de vent et de températures. Le créneau du 01.09.2018 au 29.06.2019
correspond aux périodes de transit automnal (01.09 au 15.10), transit printanier (15.03 au 15.05) et parturition (15.05
au 29.06). Ce sont 2104 contacts de Chiroptères qui n’apparaissent pas dans ces deux histogrammes précédents du fait
d’une absence de corrélation entre la donnée Chiroptère et la donnée météorologique rattachée.
En conclusion :
Les Chiroptères exploitent l’environnement immédiat du mât de mesures de la Plaine du Tors (milieu ouvert sans
couvert de hautes tiges) dans des conditions météorologiques de températures comprises entre 9°C et 23°C et dans
des conditions anémométriques comprises entre 0m/s et 7,99m/s.
Les valeurs à retenir sont :
98,6% des données d’activité chiroptérologique sont comprises pour des vitesses de vent allant de 0 à 5,99m/s.
Figure 75 : Occurrence des températures et du nombre de contacts de Chiroptères total enregistrés par palier de
température. Taille de l’échantillon n = 1612 au lieu des 3716 enregistrements Chiroptères (absence de données
météorologiques du 19.07.2018 au 24.07.2018 et du 01.09.2018 au 29.06.2019).

87% des données d’activité chiroptérologique sont comprises pour des températures allant de 14 à 19,9°C.

Il est possible que ces plages d’activité chiroptérologiques soient plus grandes pour les conditions de températures
et de vent au vu des 2104 séquences de Chiroptères auxquels n’ont pas été attribués de conditions météorologiques.

Les températures enregistrées entre 2018 et 2019 vont de -3°C à 35°C. Les données chiroptérologiques vont quant à
elles de 9°C à 23°C.
Comme pour les données de vitesse de vent, les données de températures suivent une courbe de Gauss avec un
maximum de données de températures enregistrées pour une valeur comprise entre 13 et 14° (14° exclus).

Sur une année d’enregistrement acoustique, l’activité est plus intense au sol qu’en altitude pour les Pipistrelles et
est globalement équivalente entre le sol et à 50 m de haut pour les « Sérotules ». Une donnée de Barbastelle en
transit est notée en altitude et une dizaine de contacts de cette espèce ont été notés au sol.

Les données chiroptérologiques suivent également une courbe de Gauss mais décalée par rapport à celle des
températures. Le maximum de données est situé dans la plage de données entre 17 et 18° (18° exclus).
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26,3%
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Ramené à un rythme circadien, les pics d’activité ont lieu dans les 4h qui suivent le coucher du soleil pour les
Pipistrelles et les « Sérotules ». Les Barbastelles ont été contactées entre 22h et minuit. Les Pipistrelles présentent
une augmentation d’activité quelques heures avant l’aube (1 à 2h).

En analysant les résultats par période, l’activité chiroptérologique est homogène au cours de la nuit pour les périodes
de transit printanier et d’hibernation avec un léger pic entre 19h et 20h pour la période d’hibernation et entre 21h
et 23h en période de transit printanier. C’est au cours des périodes de parturition et de transit automnal que l’activité
est la plus marquée.
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Ecoute passive - mât de mesure

9.2.7 - Synthèse
Activité chiroptérologique et diversité spécifique
Ce sont au moins 10 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, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d'Europe, le Murin de
Daubenton et le Murin de Natterer.
Au cours des inventaires, trois espèces de Chiroptères connues pour leur caractère migrateur en Normandie ont été
contactées : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune.
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 l’aire d’étude
immédiate.
La Noctule de Leisler, contactée et identifiée de manière certaine en transit aux périodes migratoires, a une activité
très potentiellement sous-estimée du fait de son recouvrement acoustique avec la Sérotine commune et la Noctule
commune. Des contacts de cette espèce peuvent avoir été placés dans la catégorie « Sérotule ».
La Noctule commune, contactée et identifiée de manière certaine en chasse pendant la période de parturition, a une
activité potentiellement sous-estimée du fait de son recouvrement acoustique avec la Sérotine commune et la Noctule
de Leisler. Des contacts de cette espèce peuvent avoir été placés dans la catégorie « Sérotule ».

A ces grandes migratrices s’ajoute une espèce de haut vol : la Sérotine commune, sédentaire, contactée également au
cours des trois périodes d’inventaire. En écoute active, son activité a été qualifiée de faible à modérée selon la période
d’inventaires et ces contacts ont été (essentiellement) des contacts de transit. En écoute passive, son activité a été
qualifiée de faible pour ces couloirs de vols et de forte sur son terrain de chasse.

Ecoute active
La Zone d’Implantation Potentielle a permis de contacter 6 espèces différentes et un groupe d’espèces : la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Barbastelle d'Europe, le Murin de
Daubenton et le groupe des Oreillards.
La Z.I.P. est traversée et très exploitée comme terrains de chasse, notamment au niveau des boisements et de certaines
haies utilisées comme linéaires de déplacements.

Ecoute passive - SM4BAT+
La Zone d’Implantation Potentielle a permis de contacter 8 espèces différentes et un groupe d’espèces : la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule
commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d'Europe et des individus du groupe des Murins avec potentiellement du Grand
Murin et/ou du Murin de Natterer.
La haie cynégétique représentée par le point A est un couloir de vol et un terrain de chasse, le point B représentant le
boisement dans la Z.I.P est essentiellement un terrain de chasse et potentiellement un lieu de gîtes et le point C situé
au milieu d’une parcelle agricole s’avère être un lieu de passage pour plusieurs espèces.
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Le mât de mesure a permis de contacter quatre groupes d’espèces : les Pipistrelles, les Barbastelles, les « Sérotules »
et les chauves-souris indéterminées. L’activité globale est plus de deux fois plus forte au sol qu’à une cinquantaine de
mètres de hauteur bien que ce ratio ne soit pas vrai pour chaque groupe identifié.
Les Pipistrelles sont, à chaque période, le groupe contacté sur un plus grand nombre de nuits, cumulant le plus d’activité
totale et ayant la moyenne d’activité nocturne par nuit de présence la plus élevée. Par période, ce groupe d’espèces a
une activité de transit aussi bien au niveau du sol qu’au niveau du micro haut au cours de la période de transit
printanier. En parturition, ce groupe d’espèce a une activité 8,15 fois supérieur qu’au cours du transit printanier.
L’activité relevée au sol est aussi bien de l’activité de transit que de l’activité de chasse. En altitude, il s’agit presque
exclusivement d’activité de transit. Au cours du transit automnal, l’activité est à nouveau moindre qu’au cours de la
période de parturition mais reste plus élevé qu’au cours du transit printanier. Il y a peut-être, dans ces nouveaux
contacts, la présence de jeunes nés dans l’année. En termes d’activité moyenne par nuit, celle-ci est un plus élevé que
celle au niveau du sol. Les Pipistrelles représentent 86% des données de mât de mesures.

Les Barbastelles ont été contactés à chaque période. Un seul contact a été enregistré au cours du transit printanier,
mais cette donnée provient du micro situé à 50 m de hauteur. Il est probable qu’il s’agisse là d’un individu transitant
entre son gîte d’hiver et son gîte d’été. Au cours de la période de parturition, la Barbastelle d’Europe a été contacté à
quatre reprises, au cours de quatre nuits différentes et seulement au micro bas. Il est possible que ces données
proviennent d’individu(s) transitant entre le gîte d’été et le terrain de chasse ou rejoignant un site de swarming. Au
cours du transit automnal, un seul contact, au micro bas, a été enregistré. La Barbastelle représente moins de 1% des
données de mât de mesures.

Les « Sérotules » ont été contactées au cours de la période de parturition et de transit automnal. L’absence de données
au cours de la période de transit printanier laisse supposer que les effectifs étaient déjà passés lorsque le dispositif a
été à nouveau opérationnel en 2019, après les interruptions d’enregistrements entre le 14 avril et le 08 mai. Des
contacts auraient tout de même pu être enregistrés entre le 15 mars et 14 avril. Au cours de la période de parturition,
les « Sérotules » ont aussi bien été contactées au sol qu’en altitude mais l’activité au sol est légèrement plus élevée. Le
même constat est visible au cours de la période de transit automnal. Le nombre de nuits de présence et le nombre de
contacts enregistrés sont équivalents entre le sol et le micro à 50 m. Ces similitudes entre les données de sol et
d’altitude pour ce groupe d’espèces sont probablement corrélées avec les capacités de hauts-vol des espèces
représentant ce groupe : la Sérotine commune peut voler jusqu’à au moins 50 m de hauteur, la Noctule de Leisler
jusqu’à 50 m et la Noctule commune de 10 à quelques centaines de mètres (EUROBATS, 2014).
Les « Sérotules » représentent 8% des contacts enregistrés par le mât de mesures.

Les chauves-souris indéterminées peuvent correspondre à n’importe quelle espèce connue en Normandie. Le nombre
de données au sol est 6 fois plus élevé au sol qu’en altitude. Ce sont 6% de contacts qui n’ont ainsi pas été déterminés.

La Zone d’Implantation Potentielle est traversée au cours de la période de transit printanier et de transit automnal, par
les Pipistrelles, au sol et en altitude, par les « Sérotules », a minima en automne et sans distinctions de hauteur de vol
et plus anecdotiquement par les Barbastelles en altitude. Au cours de la période de parturition, les Pipistrelles viennent
chasser au pied du mât de mesures. Les effets attractifs peuvent être la haie à quelques dizaines de mètres du mât, la
nature de la culture plantée (effets plus attractif remarqué avec le maïs) et le stockage d’apport organique.
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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 terrains de chasse ;
Entre les différents terrains 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 chemins enherbés, les infrastructures humaines, les éoliennes… sont
autant de repères visuels et d’éléments permettant aux individus de se repérer dans l’espace.

La Z.I.P. présente des structures permettant sa traversée essentiellement d’Est en Ouest, sur toute la longitude.
De nombreux linéaires dans l’aire d’étude immédiate peuvent amener les Chiroptères à traverser la Z.I.P.
L’aire d’étude immédiate présente de nombreux couloirs de vol à l’Ouest et en quantité moindre à l’Est de la Z.I.P.
Ces couloirs de vols sont pour la plupart permanent comme les haies et les infrastrucutres humaines mais d’autres
sont temporaires comme les périphéries de cultures. Après la fauche, les individus peuvent continuer d’emprunter
ces couloirs qu’ils ont empruntés toute la saison durant et mémorisés.

La Pipistrelle de Nathusius effectue un vol migratoire selon un axe Nord/Est – Sud/Ouest (et inversement) au niveau
national et Européen, ce qui a également pu être remarqué à l’échelle de la Z.I.P.
La Noctule de Leisler traverse la Z.I.P. aux périodes migratoires.
La Noctule commune traverse la Z.I.P. en période de parturition.

Les données récoltées grâce au mât de mesures viennent étayer ces conclusions sur la position des couloirs
migratoires bien qu’aucune analyse à l’espèce n’ait eu lieu.
Le flot de migration est plus important à l’automne qu’au printemps pour les Pipistrelles, ce qui pourrait être
rattaché à la naissance et l’envol des juvéniles.

Un comportement migratoire chez la Barbastelle a également été notifié au cours du transit printanier, à une
cinquantaine de mètres de hauteur.
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Figure 76 : Couloirs de vol exploitables par les Chiroptères
Les couloirs de vol représentés sur cette carte s’appuient sur les structures verticales présentes mais également sur d’autres éléments « physiques » favorables au déplacement des chiroptères (chemins, bandes enherbées,…).
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Terrains de chasse
Les terrains de chasse varient selon les espèces, les individus et les conditions abiotiques.
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) …

Les deux boisements de la Z.I.P. constituent des zones de chasse refuge pour les espèces sédentaires résidents dans
les kilomètres voisins et pour ceux résidents potentiellement dans ces boisements.
Les haies arbustives et arborescentes traversant la Z.I.P. sont aussi bien des couloirs de vol que des terrains de
chasse.
Les cultures s’avèrent également être des terrains de chasse mais ces derniers sont plutôt temporaires. La pression
de prédation dépend, entre autres, de la nature de la culture plantée.
L’aire d’étude immédiate présente un milieu relativement bien connecté à l’Ouest grâce à son réseau de haies qui
sont autant de réservoir de chasse et où les activités de chasse et de transit se mêlent.
Les boisements à l’Est de la Z.I.P. sont plus faiblement reliés entre eux que ceux à l’Ouest.
Il est possible qu’il existe une liaison entre l’Est et l’Ouest de l’aire d’étude immédiate.
Le mât de mesure a mis en évidence une activité de chasse au pied du mât par les individus du genre Pipistrelle.
Plusieurs hypothèses viennent tenter d’expliquer ce comportement : il peut s’agir de la haie située à quelques
dizaines de mètres du pied du mât, d’une culture attractive pour les proies des Chiroptères, d’un dépôt de matière
organique ou d’épandage…

Effet lisière
Les lisières arborées sont des éléments structurant du paysage qui permettent aux Chiroptères de se déplacer et de
chasser. Ces milieux concentrant les Chiroptères, la SFEPM et EUROBATS recommandent l’implantation d’éoliennes à
une distance de minimum 200 m de toutes lisières arborées forestières ou de type haies. Les milieux boisés et haies
ont une influence latérale plus ou moins large selon le taxon étudié 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 200 m. Cette différence pourrait s’expliquer par l’abondance de proie à proximité des
haies et des lisières. Toujours en relation avec l’abondance de proies et d’après les résultats de l’étude sur l’activité
saisonnière des chauves-souris en relation avec la distance par rapport aux haies dans un paysage agricole en Europe
centrale mené par Kelm et al. (2014), cette activité est maximale entre 0 et 50 m de distance aux haies et décroit audelà de cette distance. Cependant, une influence à 200 m a été notée, notamment pour la Noctule commune qui
exploite ce type de structure avec une intensité similaire à 0 m, 50 m, 100 m et 200 m durant l’été. Chez Calidris (2017),
l’influence latérale serait marquée jusqu’à une trentaine de mètres.
Quel que soit l’élément bibliographique, la distance d’influence des haies est liée à l’environnement adjacent (pâture,
milieu agricole…) et la nature de la haie (haie de haute tige, lisière forestière…).

Compte tenu du port buissonnant/arborescent de certaines haies et des monocultures entourant ces haies, la
distance tampon retenue est de 25 m. Cette valeur est corrélée avec la distance de détectabilité des Pipistrelles de
Nathusius en milieu ouvert qui est de 15 m. 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 leur
environnement de proximité (monoculture intensive), la distance de 200 m préconisée par EUROBATS ne se justifie
pas ici.
Page 146

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 77 : Terrains de chasse avérés et potentiels pour les Chiroptères
Les terrains de chasse représentés sur cette carte s’appuient sur les résultats d’inventaires de la chiroptérofaune de 2018. La culture de blé au Nord de la carte est un terrain de chasse temporaire avéré qui peut : ne pas être un cas isolé de
monoculture exploitée en chasse par les Chiroptères, ne pas être exploitée la saison suivante.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Bilan des inventaires
Présentation des espèces à fort enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation des enjeux du site (cf.
Tableau 21 Page 46) :

Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Z.I.P.

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate.

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 :

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 elles peuvent occuper plus de 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.
L’espèce a été contactée en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours du transit printanier, en chasse et en transit
dans la Z.I.P en période de parturition et de transit automnal et en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours du
transit automnal.
Parturition

Aire d’étude immédiate.

Transit

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

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),

Transit printanier

Aire d’étude immédiate.

Transit automnal

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri),
Rare en ex Haute-Normandie, cette petite noctule est une espèce arboricole qui fréquente tous les milieux et très
attachée aux massifs forestiers, surtout de feuillus.
Comme la Noctule commune, la Noctule de Leisler est une espèce migratrice et de haut vol. Ce sont les femelles qui
vont quitter l’Ouest de la France, les colonies de reproduction affectionnant les cavités arboricoles mais aussi les
toitures de maison. Les mâles restent et occupent des cavités arboricoles. L’espèce consomme une grande diversité de
proies : Lépidoptères, Diptères et petits Coléoptères notamment. La destruction des habitats où ses proies effectuent
tout ou partie de leur cycle lui est fortement préjudiciable.
L’espèce a été contactée en transit dans la Z.I.P. au cours du transit printanier et au cours du transit automnal.

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate
Transit

Z.I.P.
Transit
Chasse

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.
Transit

Aire d’étude immédiate
Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Z.I.P.

Z.I.P.

Transit
Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Chasse
Transit

Transit

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

Présentation des espèces à enjeu local de conservation modéré selon les Critères d’évaluation des enjeux du site (cf.
Tableau 21 Page 46) :

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

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères « vulnérable » (VU) ou « quasi-menacée »
(NT) à l'échelle nationale et/ou régionale :

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii),

La Noctule commune (Nyctalus noctula),
Assez rare en ex Haute-Normandie, cette noctule est une espèce initialement forestière mais qu’il est possible de
retrouver dans un environnement rural. Elle gîte aussi bien dans des feuillus (chêne en forêt et platane en ville) que
dans les habitations (lambris de toiture ou bardage/ardoise sur façade…).
Espèce migratrice et de haut vol, la chasse au-dessus des massifs forestiers, étangs et halo lumineux se fait à haute
altitude. Ce sont les femelles qui vont quitter la France, rejoignant les états baltes et la Russie au transit printanier et
revenant à l’automne, avec les jeunes de l’année, pour les parades nuptiales.
L’espèce consomme une diversité de proies en fonction de son lieu de chasse allant du Microdiptère aux Coléoptères.
L’espèce a été contactée en transit dans la Z.I.P. au cours de la période de parturition.
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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.
Des cris sociaux ont été enregistrés dans la Z.I.P.
L’espèce a été contactée en chasse et en transit dans la Z.I.P. au cours du transit printanier, au cours de la période de
parturition et au cours du transit automnal et en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours du transit automnal.
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Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Présentation des espèces à faible enjeu local de conservation selon les Critères d’évaluation des enjeux du site (cf.
Tableau 21 Page 46) :

Z.I.P.

Z.I.P.

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Dans cette catégorie d’enjeu sont présentées les espèces de Chiroptères classées « en Préoccupation Mineure » (LC) :

Transit

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Transit

Transit

Transit

Chasse

Chasse

Chasse

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.

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

Des cris sociaux ont été enregistrés dans et Aire d’étude immédiate.
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.

L’espèce a été contactée en transit et en chasse dans la Z.I.P. au cours du transit printanier, en transit et en chasse dans
la Z.I.P et en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours de la période de parturition, et en transit et en chasse dans
la Z.I.P. au cours du transit automnal.

De nombreux cris sociaux ont été entendus, dans la Z.I.P et dans l’aire d’étude immédiate 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. De même pour ceux émis dans ces conditions à l’automne (après le 15 août). Ceux émis en
vol lorsqu’au moins deux individus sont présents correspondent à des échanges d’informations, à des comportements
de dissuasion ou à des comportements d’apprentissage mère-juvénile.

Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Transit

L’espèce a été contactée en transit et en chasse dans l’aire d’étude immédiate à chaque période biologique.

Chasse

Chasse

Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Chasse

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Chasse

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

L’Oreillard gris (Plecotus austriacus),

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

L’Oreillard gris a été identifié en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours du transit printanier et en transit dans
la Z.I.P. au cours du transit automnal.

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 dans la Z.I.P. et dans l’aire d’étude immédiate au cours du transit printanier, en
transit et en chasse dans la Z.I.P. et dans l’aire d’étude immédiate au cours de la période de parturition, et en transit
dans la Z.I.P. au cours de la période de migration automnal.
Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Transit

Transit

Transit

Transit

Transit

Chasse

Chasse

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

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

L’Oreillard gris est assez rare en ex Haute-Normandie. C’est une espèce de plaine, de milieu agricole. Anthropophile en
gîte, il est possible de le retrouver en combles d’église, granges et habitations. Ces terrains de chasse sont les milieux
ouverts, les arbres isolés, les haies…

De nombreux contacts d’Oreillards enregistrés au cours de chaque période biologique n’ont pas été déterminés jusqu’à
l’espèce. Il est probable que certains puissent être attribués à cette espèce. Ils apparaissent sous la dénomination Oi
(Oreillards indéterminés) dans le tableau ci-dessous.
Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Transit + Oi

Oi

Oreillards indéterminés

Transit

Oreillards indéterminés

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

Aire d’étude immédiate
Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),
L’espèce est commune en Normandie. Elle fréquente les zones humides et les rivières. Les colonies logent
fréquemment sous les ponts et les individus chassent communément au-dessus de l’eau. En période de reproduction,
les colonies de parturition connues sont situées à proximité du milieu aquatique, sous des ponts ou en cavités
arboricoles, et rassemblent au maximum une quarantaine de femelles. Même si l’espèce se maintient globalement sur
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le territoire national, la destruction de gîtes potentiels (rénovations de ponts…) et la régression des zones aquatiques
naturelles peuvent localement affecter les populations.

Espèce

Statuts de
protection*

Liste rouge
ex-HN

Liste rouge
nationale

Enjeu
espèce

Habitat de contacts

L’espèce a été contactée et identifiée en chasse dans la Z.I.P. au cours du transit printanier.
Sérotine commune
(Eptesicus serotinus)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

NT

Modéré

Zone rurale, haies
arborées, haies
cynégétiques, lisière
forestière

Pipistrelle de Kuhl
(Pipistrellus kuhlii)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

LC

Faible

Zone rurale

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

Oreillard gris
(Plecotus austriacus)

PN, BE2, B02,
DH4

DD

LC

Faible

Zone rurale

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri),

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

LC

Faible

Bassin de lagunage

Murin de Natterer
(Myotis nattereri)

PN, BE2, B02,
DH4

LC

LC

Faible

Zone rurale

Transit printanier

Parturition

Transit automnal

Z.I.P.

Z.I.P.

Z.I.P.

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Chasse

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.
L’espèce a été contactée et identifiée en transit dans l’aire d’étude immédiate au cours de la période de parturition.
Transit printanier

Parturition

Transit automnal

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

Z.I.P.

Z.I.P.

Z.I.P

Listes rouges : EN = En Danger, NT= quasi menacé, VU = Vulnérable, LC= Préoccupation mineure

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

En gras les statuts qui ont conduits à un enjeu fort, en gris les espèces patrimoniales.

Transit

Une espèce a un niveau d’enjeu fort (la Barbastelle d’Europe), cinq ont un niveau d’enjeu modéré (la Noctule commune,
la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune, et quatre ont un
niveau d’enjeu faible (la Pipistrelle de Kuhl, l’Oreillard gris, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer).

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

9.2.8 - Bilan des enjeux locaux de conservation
Dans le tableau suivant sont résumés les 10 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.
Tableau 76 : Enjeux locaux de conservation des espèces de Chiroptères

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.

La Figure 78 présente les enjeux Chiroptères sur la Z.I.P. Trois déclinaisons d’enjeu sont visibles :

Espèce

Statuts de
protection*

Liste rouge
ex-HN

Liste rouge
nationale

Enjeu
espèce

Habitat de contacts

•

Les enjeux forts, habitats témoins de la fréquentation d’espèces annexe II et/ou habitats avec couloirs de vols
et zones de chasse reconnus pour une espèce notée annexe II ;

Barbastelle d’Europe
(Barbastella barbastellus)

PN, BE2, B02,
DH2 + DH4

VU

LC

Fort

Haie cynégétique

•

Noctule commune
(Nyctalus noctula)

PN, BE2, B02,
DH4

VU

VU

Modéré

Haie cynégétique

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 » ;

•

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

Noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri)

PN, BE2, B02,
DH4

VU

NT

Modéré

Haie cynégétique,
boisement, milieu de
plaine

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

PN, BE2, B02,
DH4

NT

NT

Modéré

Haies arborées, haies
cynégétiques, lisière
forestière, milieu de
plaine

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

PN, BE3, B02,
DH4

LC

NT

Modéré

Tous les milieux
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Figure 78 : Enjeux écologique concernant la Chiroptérofaune
Les terrains de chasse représentés sur cette carte s’appuient sur les résultats d’inventaires de la chiroptérofaune de 2018. La culture de blé au Nord de la carte est un terrain de chasse temporaire avéré qui peut : ne pas être un cas isolé de
monoculture exploitée en chasse par les Chiroptères, ne pas être exploitée la saison suivante.
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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10 - INTERET HERPETOLOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
10.1 - DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES
L’ouvrage « Amphibiens et reptiles de Normandie » (M. BARRIOZ, P.O. COCHARD, V. VOELTZEL, 2015), du CPIE du
Cotentin indique, dans la maille atlas6 correspondant au secteur d’étude, la présence de 2 espèces d’amphibiens et 5
espèces de reptiles (cf. Tableau 77). Les données figurant dans le tableau ci-dessous correspondent à une dynamique
récente, entre 1994 et 2014.
Toutes ces espèces sont protégées en France hormis le groupe des Grenouilles vertes. Par ailleurs, 2 espèces sont
inscrites à la Directive Habitats (espèces inscrites à l’annexe IV).
Les espèces inscrites à l’annexe IV bénéficiant d’une protection stricte sont les suivantes : le lézard des murailles et la
couleuvre à collier).
Tableau 77 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles recensées

Ordre

Nom commun

Nom latin

Rareté en
HauteNormandie

Bufo bufo

Très commun

Préoccupation
mineure/Stable

Protégé en France/
Préoccupation mineure

Grenouilles vertes

Pelophylax

Commun

Non applicable/Stable

-

Lézard vivipare

Zootoca
vivipara

Assez
commun

Quasi-menacé/Régression
forte

Protégé
en
France/Préoccupation
mineure
mais
en
régression

Podarcis
muralis

Assez rare

Préoccupation mineure/
Extension assez forte

Protégée en France/
Préoccupation mineure
/ Directive Habitat (An.
IV)

Anguis fragilis

Commun

Préoccupation
mineure/Régression assez
forte

Protégé en France/
Préoccupation mineure
Protégée en France/
Préoccupation mineure
/ Directive Habitat (An.
IV)
Protection partielle en
France/Vulnérable

Lézard
murailles

des

Reptiles
Orvet fragile

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Commun

Préoccupation mineure /
Régression assez forte

Vipère péliade

Vipera berus

Assez
commun

En danger/Régression très
forte

Maille de 10 km x 10 km

Page 152

Protection et
conservation en France
et en Europe

Crapaud commun
Amphibiens

6

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

10.2 - INVENTAIRES DE TERRAIN - AMPHIBIENS
Sur la zone d’implantation potentielle, aucune zone humide n’a été identifiée. Aucune espèce n’a été observée sur
l’emprise de la Z.I.P. En revanche, les mares présentes à proximité immédiate ont fait l’objet d’inventaires (cf. Figure
79). Au total, 4 espèces d’amphibiens ont été observées dans ce réseau de mares. Il s’agit du Crapaud commun (Bufo
bufo), de la Grenouille rousse (Rana temporaria), de La Grenouille verte (Rana kl. Esculenta) et du Triton ponctué
(Triturus vulgaris). Le tableau suivant présente les espèces détectées par mare.

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 79 : Localisation des mares à proximité de la Z.I.P.
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Tableau 78 : Liste des amphibiens contactés au sein des mares présentes autour de la Z.I.P.
Espèces

Mare 1

Grenouille
rousse

Crapaud
commun

Abondance

Commentaires

6 pontes

Mare en cours
d’atterrissement,
développement de
gazons amphibies
(Eleocharis
palustris, Agrostis
stolonifera, etc.) et
jonchaie.

4 individus
chanteurs en avril
(nocturne)

Espèces

Abondance

Commentaires

Photo

Photo

Mare 5

Mares

Mares

Grenouille
rousse

Dizaine de pontes
et une centaine de
têtards

Ceinture arbustive
et arborée sur les
berges (50%)
Mare atterrée et
colonisée par la
Baldingère.
Photo 46 : Mare 5 (mars 2018)

Photo 42 : Mare 1 (mars 2018)

Mare 2

Grenouille
rousse

1 ponte en mars et
des centaines de
têtards en avril

Triton
ponctué

1 individu femelle

Triton
indéterminé

2 individus non
déterminés

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 au sein même de la Z.I.P.

Mare ceinturée
par des fourrés de
Saules,
développement
d’une jonchaie au
sein de la mare.

En revanche, cinq mares sont présentes à proximité immédiate de la Z.I.P. Parmi les espèces recensées au sein de
ces mares, deux sont « quasi-menacées » sur la liste rouge nationale (Grenouille verte et Triton ponctué), dont une
déterminante de ZNIEFF en ex. Haute-Normandie (Triton ponctué). Une espèce est également « quasi-menacée »
sur la liste rouge régionale, il s’agit de la Grenouille rousse.
Toutes ces espèces sont protégées à l’échelle nationale.
Photo 43 : Mare 2 (mars 2018)

Mare 3

Aucune ponte en
mars.

Aucune
espèce

Mare 4

A sec en avril,
atterrissement
complet.
Jonchaies et
jeunes Saules se
développent au
sein de la mare.

Grenouille
rousse
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-

3 pontes en mars et
un individu adulte
en avril

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 potentialité d’accueil au regard des
habitats en place (dominance des zones cultivées).

Photo 44 : Mare 3 (mars 2018)

Typhaie au sein de
la mare.

Grenouille
verte

1 individu adulte en
avril

Ceinture de Joncs
en bordure et tapis
de Lemna minuta.

Triton
indéterminé

1 individu non
déterminé

Fourrés arbustifs
sur les berges
(25%).

Photo 45 : Mare 4 (mars 2018)
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Figure 80 : Carte des enjeux Amphibiens
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11 - INTERET ENTOMOLOGIQUE DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

Famille

Concernant l’entomofaune, l’évaluation porte essentiellement sur les Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour),
les Orthoptères et les Odonates. L’annexe 7 liste les espèces d’insectes qui ont été contactées.

Nom commun

Nom latin

Rareté

Le Némusien

Lasiommata maera

Rare

L’Amaryllis

Pyronia tithonus

Très commune

11.1 - LEPIDOPTERES

Le Tristan

Aphantopus hyperanthus

Commune

11.1.1 - Données bibliographiques

Le Myrtil

Maniola jurtina

Très commune

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 Demi-deuil

Melanargia galathea

Très commune

Le Paon-du-jour

Inachis io

Très commune

Parmi les 111 espèces signalées en Normandie (99 dans le département de la Seine Maritime), 26 sont notées dans la
maille correspondant au secteur d’étude situé sur la commune de Belleville-en-Caux, Calleville-les-Deux-Eglises, Valde-Saâne et Saint-Vaast-du-Val (cf. Tableau 79). Elles sont qualifiées en grande majorité de très communes à assez
communes en Haute-Normandie.

Le Vulcain

Vanessa atalanta

Très commune

La Belle-Dame

Cynthia cardui

Très commune

La Petite tortue

Aglais urticae

Très commune

Le Gamma

Polygonia c-album

Très commune

La carte géographique

Araschnia levana

Commune

Tableau 79 : Rhopalocères et zygènes recensés dans la maille atlas du secteur d’étude (source : GERZN, 2008)
Famille
Zygénidés

Nom commun

Nom latin

Rareté

La Zygène de la Filipendule

Zygaena filipendulae

Assez commune

L’Hespéride de la houque

Thymelicus sylvestris

Commune

Hespéridés
La Sylvaine

Ochlodes venatus

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 Cuivré commun

Lycaena phlaeas

Très commune
de1961 à 1990)

La Thécla de la ronce

Callophrys rubi

Commune

L’Azuré des Anthyllides

Cyaniris semiargus

Rare

L’Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

Très commune

Le Tircis

Pararge aegeria

Très commune
de1961 à 1990)

Le Satyre

Lasiommata megera

Très commune

Nymphalidés
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très rare (1 à 15 mailles d’accueil)

AC :

assez commun (51 à 100 mailles d’accueil)

R:

rare (16 à 30 mailles d’accueil)

C:

commun (101 à 200 mailles d’accueil)

AR :

assez rare (31 à 50 mailles d’accueil)

TC :

très commun (201 à 332 mailles d’accueil)

Prot. :

protégé (liste nationale de août 1979)

11.1.2 - Inventaires terrain - Lépidoptères

Piéridés

Lycénidés

TR :

(observé

Au total, seules 3 espèces de Lépidoptères rhopalocères
ont été recensées sur le secteur d’étude. Ces espèces
sont toutes banales (DARDENNE et al., 2008), citons par
exemple la Piéride de la Rave (Pieris rapae), le Tircis
(Pararge aegeria) et le Myrtil (Maniola jurtina). Le
cortège d’espèces observées est donc très commun en
Haute-Normandie. Il s’agit d’espèces ubiquistes, des
prairies et ourlets mésophiles ou encore des bois et
lisières mésophiles pour le Tircis.
Les habitats en place offrent peu de potentialités pour
des espèces d’intérêt patrimonial.

© ALISE
Photo 47 : Tircis (photo hors site)

(observé

Le cortège d’espèces observées est très commun en ex Haute-Normandie. Aucune espèce de Lépidoptère observée
ne présente un statut défavorable sur des listes rouges.
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Tableau 81 : Orthoptères recensés par le GRETIA dans la maille atlas du secteur d’étude (Source : Atlas des
Orthoptères de Normandie, 2011)

11.2 - LES ODONATES
11.2.1 - Données bibliographiques

Nom latin

Le Collectif d’Etudes Régional pour la Cartographie et l’Inventaire des Odonates de Normandie (CERCION) indique, dans
l’état actuel de ses connaissances, 10 espèces réparties sur la maille de l’atlas du secteur d’étude (cf. Tableau 80).
Tableau 80 : Odonates recensées dans la maille atlas du secteur d’étude (source : Cercion 2013)
Nom commun

Nom latin

Rareté Haute-Normandie

Nom vernaculaire

Statut de
rareté HN

Liste Rouge
HN

Intérêt
patrimonial HN

DZ

Chorthippus biguttulus

Criquet mélodieux

CC

LC

-

-

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

CC

LC

-

-

Aeschne bleue

Aeshna cyanea

Assez rare

Gomphocerippus rufus

Gomphocère roux

CC

LC

-

-

Caloptéryx éclatant

Calopteryx splendens

Assez commune

Leptophyes
punctatissima

Leptophye ponctué

C

LC

-

-

Leste vert

Chalcolestes viridis

Assez commune

Metrioptera roeselii

Decticelle bariolée

CC

LC

-

-

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Assez commune

Nemobius sylvestris

Grillon des bois

CC

LC

-

-

Agrion nain

Ischnura pumilio

Assez rare

Decticelle cendrée

CC

LC

-

-

Libellule déprimée

Libellula depressa

Commune

Pholidoptera
griseoaptera

Libellule fauve

Libellula fulva

Peu commune

Forficula auricularia

Perce-oreille

-

-

-

-

Petite nymphe au corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

Assez commune

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

Assez commune

11.2.2 - Inventaires terrain – Odonates
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. En revanche, les mares présentes en dehors de la Z.I.P. sont favorables à la reproduction des
odonates et sont susceptibles d’accueillir diverses espèces.
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. Toutefois, les mares présentes en dehors de la Z.I.P.
sont pour certaines favorables à la reproduction des odonates.

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 - LES ORTHOPTERES
11.3.1 - Données bibliographiques
L’atlas des Orthoptères de Normandie est actuellement en cours d’élaboration (GRoupe d’ETude des Invertébrés
Armoricains).
Dans la version actuelle du document, parmi les 72 espèces signalées en Normandie, 8 sont notées dans la maille
correspondant au secteur d’étude (cf. Tableau 81). Toutes ces espèces sont très communes à communes. Aucune n’est
protégée en France.
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11.3.2 - Inventaires terrain – Orthoptères
L’ensemble des prospections a permis de recenser 4 espèces
d’orthoptères sur le secteur d’étude. Il s’agit d’espèces très
communes dans la région et qui fréquentent les milieux boisés
ainsi que les lisières mésophiles comme la Decticelle cendrée
(Pholidoptera griseoaptera) ou d’espèces prairiales comme le
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), la Decticelle
bariolée (Roeseliana roeselii) ou encore la Grande sauterelle
verte (Tettigonia viridissima) qui fréquentent les bandes
enherbées en bordure de cultures et/ou voirie.
Les habitats en place offrent peu de potentialités pour des
espèces d’intérêt patrimonial.

© ALISE
Photo 48 : Decticelle cendrée (photo hors site)

Aucune espèce d’orthoptère observée sur le site n’est inscrite sur des listes rouges. Aucune n'est protégée.
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12 - EVALUATION DES ENJEUX DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE
12.1 - EVALUATION DES ENJEUX RELATIFS AUX HABITATS
La zone d’implantation potentielle est située dans un secteur agricole où les monocultures intensives dominent.
Néanmoins, quelques boisements et un réseau de haies arbustives et de bandes enherbées est présent au sein de la
Z.I.P. Les haies sont de nature très différente et ont des valeurs écologiques variées. Ces milieux constituent des sites
d’accueil pour la faune et la flore locale et méritent d’être préservés. Ils participent également aux fonctionnalités
écologiques du territoire et constituent des corridors écologiques ainsi que des réservoirs de biodiversité.
Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié.
Les enjeux liés aux habitats sont faibles à modérés localement. En effet, les boisements, les réseaux de haies et les
bandes enherbées constituent des milieux favorables à la biodiversité qu’il est nécessaire de préserver, notamment
dans des secteurs agricoles où les monocultures dominent.

Un axe préférentiel de migration s’appuyant sur un boisement est présent au centre de la ZIP sur un axe Nord-est/Sudouest. En dehors la migration est assez diffuse et les enjeux faibles.
L’avifaune recensée sur la ZIP regroupe 54 espèces protégées et 23 espèces chassables. Avec 6 espèces inscrites à
l’Annexe I de la Directive Oiseaux et 7 espèces patrimoniales présentes en période de reproduction, l’enjeu est
modéré sur la zone d’implantation potentielle.

12.3.2 - Bilan chiroptérologique sur la Z.I.P.
L’inventaire de la chiroptérofaune a permis de mettre en évidence la fréquentation de la Z.I.P. par dix 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 fort pour les milieux ayant permis de contacter
des espèces annexe II puis modéré à faible, selon une zone tampon autour de ces écosystèmes soulignant un axe de
vol plus large que l’emprise des haies au sol.
La diversité chiroptérologique totale dans un rayon d’un 1 km autour de la Z.I.P. est de 10 espèces.

12.2 - EVALUATION DES ENJEUX RELATIFS A LA FLORE
Les prospections réalisées ont ainsi permis de déterminer 82 espèces floristiques. Aucune espèce végétale protégée
ou d’intérêt patrimonial n’a été identifiée sur la Zone d’Implantation Potentielle.
En revanche, deux espèces exotiques envahissantes ont été inventoriées : le Robinier faux-acacia (Robinia
pseudoacacia), contacté en lisière d’un boisement au sein de la Z.I.P. mais n’ayant pas de comportement envahissant
et la Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta), recensée sur une mare en dehors de la Z.I.P.
Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées au titre de la loi n°77629 du 10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié par l’arrêté
du 15 septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national et sur la liste définie par l’arrêté
du 3 avril 1990 relatif aux espèces végétales protégées en région Haute-Normandie complétant la liste nationale.
De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle. En revanche,
deux espèces exotiques envahissantes ont été détectées (au sein de la Z.I.P. et à proximité) mais celles-ci ne
présentent pas de comportement envahissant et les foyers sont très localisés et restreints.
Par conséquent, l’enjeu concernant la flore est faible sur la zone d’implantation potentielle.

12.3 - EVALUATION DES ENJEUX RELATIFS A LA FAUNE

Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées mais toutes ne présentent pas le même degré de menace sur les
listes rouges nationale et régionale. Aussi, l’enjeu sur la zone d’implantation potentielle a été qualifié en fonction de
la fréquentation du milieu par les espèces. Un enjeu faible a été attribué aux parcelles agricoles, sauf une en enjeu
modéré pour laquelle l’inventaire a permi d’enregistrer de l’activité de chasse, et un enjeu modéré à fort a été
attribué aux boisements et haies ayant permis de contacter des espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive
Habitats. Des distances tampon de 25 m pour les haies et 200 m pour les boisements ont été illustrées afin de
répondre aux demandes EUROBATS concernant la protection des axes de vol dans un rayon de 200 m en bout de
pales.

12.3.3 - Bilan des mammifères terrestres sur la Z.I.P.
Les données mammalogiques terrestres font état de la présence de huit espèces très communes. Parmi ces espèces,
une est inscrite comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale des mammifères : le Lapin de garenne. Il existe
au sein de la Z.I.P. des corridors écologiques (réseaux de haies) et des réservoirs de biodiversité (boisements)
régulièrement empruntés et fréquentés par les mammifères terrestres. Le maintien de ces milieux est nécessaire pour
permettre le déplacement et le repos de ces espèces.
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle. Toutefois, une espèce inscrite
comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge nationale a été contactée : le Lapin de garenne. L’enjeu sur la zone
d’implantation potentielle est donc faible à modéré localement pour les mammifères terrestres contactés.

12.3.1 - Bilan ornithologique sur la Z.I.P.
L’ensemble des prospections a permis de recenser 77 espèces avifaunistiques. Parmi celles-ci, 6 sont inscrites à
l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Busard saint-martin, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, le
Milan royal et le Pluvier doré.

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

On retrouve également des espèces patrimoniales (inscrites sur la liste rouge nationale et/ou régionale) : l’Alouette
des champs, le Bruant jaune, la Caille des blés, le Faucon crécerelle, le Hibou moyen-duc, la Linotte mélodieuse et le
Verdier d’Europe. Ces espèces sont nicheuses certaines, probables ou possibles au sein de la ZIP.

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.

Les différents aménagements à but cynégétique (haies, bandes boisées, bandes enherbées) sont favorables à l’avifaune
tant pour la nidification que pour la ressource alimentaire et l’abri.

Toutefois, le maintien des boisements, zones prairiales et réseaux de haies est indispensable pour assurer la survie
de ces cortèges (maintien des conditions favorables à la réalisation du cycle biologique des espèces à l'échelle de la
zone d'étude).
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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.
En revanche, cinq mares sont présentes en marge de la Z.I.P., au nord-est, et quatre espèces d’amphibiens ont été
inventoriées. Parmi ces espèces, trois sont menacées sur la liste rouge nationale ou régionale. Elles sont toutes
protégées. Le niveau d’enjeu est donc modéré au sein de ces mares.
Le bassin de lagunage sur la partie sud de la Z.I.P. ne présente pas un enjeu particulier pour les amphibiens.

12.4 - DONNEES DES SUIVIS MORTALITE DES PARCS EOLIENS LES PLUS PROCHES
Dans le cadre de la présente étude faune-flore-habitats, la DREAL a été contactée afin d’obtenir le rapport de suivi
environnemental des parcs éoliens de :
-

parc éolien des Marettes (76)
parc éolien de la Plaine de Beaunay (76)

situés tous deux à moins de 500 m de la première éolienne du parc éolien de la Plaine du Tors.

A la date du 29 novembre 2019, la DREAL ne disposait pas des rapports de suivis pour ces parcs et notamment des
résultats des suivis mortalité.
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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 82).

Tableau 82 : Critères d’évaluation des enjeux du site
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 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.
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Tableau 83 : Synthèse des enjeux écologiques sur la zone d’implantation potentielle
Nombre d’espèce
Patrimoine
naturel

Enjeux écologiques évalués suite aux prospections
Présence de corridors sylvo-arborés et fort déplacement au sein de la Z.I.P. (boisements) : ENJEU MODERE

Z.I.P. située en dehors d’un périmètre de protection et/ou d’une zone d’inventaires : ENJEU FAIBLE
Prairies, bandes enherbées, haies naturelles, cynégétiques, alignements d’arbres, mares : ENJEU FAIBLE A 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

82

Présence de deux espèces exotiques envahissantes : Robinia pseudoacacia en lisière de boisement, caractère non invasif et Lemna minuta, en dehors de la Z.I.P. au sein d’une mare
Majorité des espèces très communes : ENJEU FAIBLE
54 espèces protégées, 23 espèces chassables

Avifaune

77

Présence de 13 espèces patrimoniales : 6 inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Busard saint-martin, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, le Milan royal et le Pluvier
doré et 7 inscrites sur liste rouge (nationale et/ou régionale) : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Caille des blés, le Faucon crécerelle, le Hibou moyen-duc, la Linotte mélodieuse et le
Verdier d’Europe.
Présence d’un axe préférentiel de migration postnuptiale (axe nord-ouest / sud-ouest)
ENJEU globalement MODERE (toutes périodes du cycle biologique confondues)

10 espèces au total
Chiroptères

9 dans la Z.I.P.
7 dans l’aire d’étude
immédiate

Mammifères
terrestres

Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. Les 10 espèces contactées sont : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la Noctule de
Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer.
Hibernation : ENJEU FAIBLE
Transit printanier – Parturition – Transit automnal : ENJEU FAIBLE AU CULTURES ; ENJEU MODERE A FORT AU NIVEAU DES HAIES ET BOISEMENTS
ENJEU FAIBLE AU NIVEAU DES CULTURES.
1 espèce inscrite sur la liste rouge nationale (quasi menacée) : le Lapin de garenne : ENJEU MODERE LOCALEMENT

8
Pour les autres espèces contactées : ENJEU FAIBLE
Au sein des mares, en dehors de la Z.I.P. => présence de 4 espèces protégées à l’échelle nationale, dont :
4 (en dehors de la
Z.I.P.)

Amphibiens

-

2 considérées comme « Quasi-menacées » sur la liste rouge nationale (Grenouille verte et Triton ponctué) ;
- 1 considérée comme « Quasi-menacée » sur la liste rouge régionale (Grenouille rousse) ;
- 1 considérée comme « Vulnérable » sur la liste rouge régionale (Triton ponctué).
ENJEU MODERE au droit des mares en périphérie de Z.I.P.

0 (au sein de la
Z.I.P.)
Reptiles
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Absence de mare au sein de la Z.I.P. Présence d’un bassin de lagunage au sud mais potentialités d’accueil réduites : ENJEU FAIBLE dans le périmètre de la Z.I.P.
Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU TRES FAIBLE
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Nombre d’espèce

Enjeux écologiques évalués suite aux prospections

Lépidoptères

3

Toutes les espèces sont non menacées ni protégées : ENJEU FAIBLE

Orthoptères

4

Espèce commune en Haute-Normandie : ENJEU FAIBLE

Odonates

0

Absence d’espèces et potentialités d’accueil faibles : ENJEU TRES FAIBLE sur la ZIP
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Figure 81 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet habitat, flore et petite faune)
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Figure 82 : Localisation de l’axe migratoire postnuptial et des axes d’échanges

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 165

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Axes d’échanges :
Les prospections réalisées sur l’ensemble des cycles biologiques de l’avifaune (migration, nidification, hivernage) ont permis de détecter les axes d’échanges, de déplacements locaux au sein de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate.
La ZIP est bordée ou traversée par 7 axes d’échanges.
En dehors de la ZIP, les axes 1 (au sud-ouest), 2 (au sud-est) et 5 (au nord-est) sont liés à des zones d’habitat diffus. Au sein de ces zones urbanisées, on retrouve de nombreuses zones de prairies, de haies, d’arbres isolés particulièrement
favorables à l’avifaune.
Au sein de la ZIP, nous trouvons 4 axes d’échanges :
- L’axe 6 (au Nord) est uniquement fréquenté par les laridés (goéland argenté et goéland brun dans une moindre mesure) qui viennent sur les toitures et les plateformes de compostage de l’entreprise Fertivert,
- L’axe 3 relie les 2 micro-boisements au centre de la ZIP. Malgré leur faible superficie, ces boisements sont utilisés par l’avifaune pour la recherche alimentaire et pour la délimitation territoriale (poste de chant),
- Les axes 4 et 7 sont liés à la présence de chemins et de haies cynégétiques entre Belleville-en-Caux et Calleville-les-Deux-Eglises.

Page 166

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 83 : Répartition spatiale de l’avifaune patrimoniale en période de nidification

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 167

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

La carte de répartition spatiale de l’avifaune patrimoniale montre que :
- l’Alouette des champs est plus présente au nord de la ZIP. Sur ce secteur, le parcellaire (de type openfield) et l’assolement (dominé par les céréales en 2018) expliquent cette forte présence de cette espèce spécialisée.
- la Caille des blés est uniquement notée au nord de la ZIP. Là encore, le parcellaire et l’assolement sont favorables à l’espèce en 2018.
- le centre de la ZIP (à l’ouest des 2 boisements) avec un pool de 4 espèces patrimoniales (Hibou moyen-duc, Alouette des champs, Bruant jaune et Linotte mélodieuse). Les boisements isolés sont favorables au Hibou moyen-duc. Pour les
autres espèces, l’habitat mosaïqué (haies, chemin, bandes enherbées) est propice à leur nidification.
- le sud de la ZIP (au nord des bassins de lagunage) concentre 5 espèces patrimoniales (Alouette des champs, Faucon crécerelle, Linotte mélodieuse, Bruant jaune et Verdier d’Europe). Le réseau de jeunes haies explique la présence de ce
pool d’espèces (en dehors de l’Alouette des champs).
Pour les hivernants, la ZIP n’accueille pas de regroupements importants d’espèces liées aux milieux ouverts (Vanneau huppé et Pluvier doré notamment). L’ensemble de la ZIP est fréquenté par le Busard saint-martin à la faveur des haies,
des bandes enherbées et des chemins lors de prospection alimentaire. Il n’a pas été relevé la présence de dortoirs pour cette espèce.

La carte suivante synthétise les enjeux concernant l’avifaune.
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Figure 84 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet Avifaune)
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Figure 85 : Hiérarchisation des enjeux écologiques sur la Z.I.P. (volet Chiroptères)
Les terrains de chasse représentés sur cette carte s’appuient sur les résultats d’inventaires de la chiroptérofaune de 2018. La culture de blé au Nord de la carte est un terrain de chasse temporaire avéré qui peut : ne pas être un cas isolé de
monocutlure exploités en chasse par les Chiroptères, ne pas être exploité la saison suivante.
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14 - LES VARIANTES D’IMPLANTATION ETUDIEES ET LES RAISONS DU CHOIX
14.1 - CARACTERISTIQUES DES VARIANTES D’IMPLANTATION ETUDIEES
Le modèle d'éolienne pour le projet n'est pas encore défini, mais les trois modèles envisagés sont de gabarit et de
design similaires. Il s'agit de l'éolienne N117 3,6 MW, ou de l’éolienne V117 4,2 MW ou l’éolienne E115 4,2 MW dont
les caractéristiques respectives sont les suivantes.

Tableau 84 : Comparaison des caractéristiques du parc en projet
Projet
Modèle d’éolienne

N117

V117

E115

Nordex

Vestas

Enercon

Puissance unitaire (MW)

3,6

4,2

4,2

Hauteur de moyeu (m)

91

91,5

92

Diamètre du rotor (m)

116.8

117

115

Hauteur totale (m)

149,4

150

149,85

Constructeur

Figure 86 : Variante d’implantation n°1
Les trois variantes étudiées présentent les caractéristiques générales suivantes (source : Terre et Lac) :
Tableau 85 : Caractéristiques des variantes d’implantation
Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

Modèle d’éolienne et nombre d’éoliennes

8 éoliennes

10 éoliennes

8 éoliennes

Puissance unitaire maximale

4,2 MW

4,2 MW

4,2 MW

Puissance totale maximale

33,6 MW

42 MW

33,6 MW

Hauteur de moyeu maximale

92 m

92 m

92 m

Hauteur totale (en bout de pale) maximale

150 m

150 m

150 m

Figure 87 : Variante d’implantation n°2
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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 86 : 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 modéré à fort de la variante sur le paramètre étudié
Impact fort à très fort de la variante sur le paramètre étudié

Figure 88 : Variante d’implantation n°3
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Tableau 87 : 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. L’emprise au sol de cette variante (10
éoliennes) est cependant plus importante.

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

Les variantes 1 et 3 sont les moins
impactantes.

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

Avifaune

Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à enjeux
modérés. L’espace de respiration laissé entre les deux groupes
de 4 éoliennes génère un effet barrière7 moins important que
dans les deux autres variantes. A noter cependant que
l’implantation d’éoliennes au nord de la Zone d’Implantation
fait qu’aucun espace n’est laissé entre les éoliennes des parcs
éoliens de la Plaine de Beaunay et des Marettes et l’éolienne E1
située la plus au nord du parc de la Plaine du Tors.

Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à
enjeux modérés. La ligne de 10 éoliennes créée un
effet barrière important (3,4 km entre E1 et E10).
L’emprise spatiale du parc éolien est forte.
De plus, l’implantation d’éoliennes au nord de la Zone
d’Implantation fait qu’aucun espace n’est laissé entre
les éoliennes des parcs éoliens de la Plaine de
Beaunay et des Marettes et l’éolienne E1 située la
plus au nord du parc de la Plaine du Tors. L’effet
cumulé est plus fort dans le cadre de cette variante.

Les éoliennes sont toutes situées dans des zones à enjeu
modérés. Bien que moins imposante spatialement que la
variante n°2, la ligne de 8 éoliennes créée un effet barrière
relativement important.
A noter cependant que la non implantation d’éoliennes au
nord de la Zone d’Implantation fait qu’un espace est laissé
entre les éoliennes des parcs éoliens de la Plaine de Beaunay
et des Marettes et l’éolienne E1 située la plus au nord du
parc de la Plaine du Tors.

Les variantes 1 et 3 sont assez proches mais la
variante 1 reste la moins impactante des trois,
compte tenu et de la disposition des éoliennes.

Six éoliennes sur huit se situent dans des zones à enjeu faible.

Huit éoliennes sur dix se situent dans des zones à
enjeu faible.

Six éoliennes sur huit se situent dans des zones à enjeu
faible.

Les 8 éoliennes se situent en parcelle agricole. Selon la culture, la
plupart des parcelles agricoles peuvent être des terrains de
chasse temporaires.

Les 10 éoliennes se situent en parcelle agricole. Selon
la culture, la plupart des parcelles agricoles peuvent
être des terrains de chasse temporaires.

Chiroptères

Position des
éoliennes

Couloirs de vol et
terrains de chasse
(au sol)

-

L’éolienne E1 ne recoupe aucun terrain de chasse ou
couloirs de vol renseigné.

-

Il s’avère que l’éolienne E2 se situe dans une de ces
parcelles dont l’activité de chasse a été avérée, et ce
pour plusieurs individus.

-

Les éoliennes E3 et E4 se situent à moins de 200m en
bout de pales du couloir de vol que représente la rue de
la Maison Rouge.

-

-

-

L’éolienne E1 ne recoupe aucun terrain de
chasse ou couloirs de vol renseigné.

-

Les éoliennes E2 et E3 se situent à proximité
d’une parcelle dont l’activité de chasse a été
avérée, et ce pour plusieurs individus. Les
200m en bout de pales recoupent cette zone
de chasse.

-

Les éoliennes E5, E6 et E7 se situent à moins de 200m en
bout de pales des couloirs de vol représentés par des
haies cynégétiques.
L’éolienne E8 a sa zone de survol à très grande proximité
des bassins de lagunage et les 200m d’éloignement des
boisements en bout de pales préconisés par EUROBATS
ne sont pas respectés.

-

Les éoliennes E4 et E5 se situent à moins de
200m en bout de pales du couloir de vol que
représente la rue de la Maison Rouge.
L’éolienne E5 se situe également à moins de
200m en bout de pales d’un boisement.
Les éoliennes E6 et E7 se situent sur des haies
cynégétiques pouvant être utilisées comme
couloirs de vol et terrains de chasse par les
Chiroptères.

Les 8 éoliennes se situent en parcelle agricole. Selon la
culture, la plupart des parcelles agricoles peuvent être des
terrains de chasse temporaires.
-

L’éolienne E1 se situe à proximité d’une parcelle dont
l’activité de chasse a été avérée, et ce pour plusieurs
individus. Les 200m en bout de pales recoupent cette
zone de chasse.

-

L’éolienne E2 se situe à moins de 200m en bout de
pales du couloir de vol que représente la rue de la
Maison Rouge.

-

L’éolienne E3 se situe à moins de 200m en bout de
pales d’un boisement.

-

Les éoliennes E4 et E5 se situent à proximité des
haies cynégétiques pouvant être utilisées comme
couloirs de vol et terrains de chasse par les
Chiroptères. L’éolienne E4 se situe également à
moins de 200m en bout de pales d’un boisement, le
même que E3. La distance de sureté de 200m à E5

Avec 10 éoliennes et de nombreux
recoupement de couloirs de vols et terrains de
chasse, la variante 2 est la variante la plus
défavorable pour la chiroptérofaune.

77

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…
7

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.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Groupes taxonomiques

VARIANTE NUMERO 1

VARIANTE NUMERO 2

La trouée entre les deux groupes d’éoliennes dégage une voie
migratoire empruntable par la chiroptérofaune sans préjudices
avec une halte migratoire possible dans le boisement central de
la plaine de Belleville.
La disposition longitudinale des éoliennes est parallèle à l’axe de
la vallée de la Saâne et les migrations dans ce sens risquent d’être
perturbées par la présence des éoliennes créant un nouvel axe
migratoire.

Impacts faibles à modérés sur les couloirs de vol, les terrains
de chasse et la destruction d’individus.

-

L’éolienne E8 a sa zone de survol dans un
couloir de vol.

-

Les éoliennes E9 et E10 se situent à moins de
200m en bout de pales d’un couloir de vol
représenté par une haie cynégétique.

La disposition longitudinale des éoliennes est parallèle
à l’axe de la vallée de la Saâne et les migrations dans
ce sens risquent d’être perturbées par la présence des
éoliennes créant un nouvel axe migratoire.
L’absence de trouée dans cette variante est un tort à
la migration des Chiroptères traversant l’Europe et en
partie la Normandie selon l’axe Nord/Est – Sud/Ouest
de l’Europe.
Impacts modérés à fort sur les couloirs de vol, les
terrains de chasse et la destruction d’individus.

Couloirs de vol et
terrains de chasse
(en altitude)

VARIANTE NUMERO 3 (variante FINALE)

Conclusion

recoupe plusieurs couloirs de vol empruntable par
les Chiroptères.
-

Les éoliennes E6, E7 et E8 se situent à moins de 200m
en bout de pales des haies cynégétiques pouvant
être utilisées comme couloirs de vol et terrains de
chasse par les Chiroptères.

La disposition longitudinale des éoliennes est parallèle à l’axe
de la vallée de la Saâne et les migrations dans ce sens risquent
d’être perturbées par la présence des éoliennes créant un
nouvel axe migratoire.
L’absence de trouée dans cette variante peut impacter la
migration des Chiroptères traversant l’Europe et en partie la
Normandie selon l’axe Nord/Est – Sud/Ouest de l’Europe.
Impacts faibles à modérés sur les couloirs de vol, les
terrains de chasse et la destruction d’individus.

Avec 8 éoliennes chacune, les variantes 1 et 3
semblent être équivalente. Chacune présente
des avantages et inconvénients.
Les inconvénients majeurs pour la variante 3
sont les nombreux recoupements des haies
cynégétiques, le non-respect des 200m en bout
de pales pour les boisements et l’absence
d’ouverture permettant la migration selon
l’axe Nord/Est – Sud/Ouest.
L’inconvénient majeur de la variante 1 est la
trop grande proximité de l’éolienne E8 avec les
arbres des bassins de lagunage qui sont très
probablement des lieux de gîtes d’espèces
arboricoles ainsi que les nombreux
recoupements de haies et des éoliennes à
moins de 200 m des lisières.

Quel que soit la variante ou le modèle d’éolienne retenu, la hauteur en bout de pales sera d’environ 150 m au maximum pour un bas de pale à environ 33m du sol.
Plusieurs espèces volent jusqu’à une cinquantaine de mètres de hauteur comme les Pipistrelles communes et de Kuhl, les Sérotines communes… expliquant de ce fait leur forte
sensibilité à l’éolien. Ces 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 pales seront à prévoir,
notamment pour la Pipistrelle de Nathusius et les Noctules communes et de Leisler qui ont été contactées sur site.
Un plan de bridage est à prévoir pour limiter les impacts par collision et barotraumatisme.

Gîtes et
potentialité
d’accueil

Aménagements
annexes

L’éolienne 8 se situe à proximité immédiate d’un ensemble de
tronc pouvant faire office de gîte de reproduction et/ou
d’hibernation pour de nombreuses espèces arboricoles telles
que la plupart des Murins, les Pipistrelles de Nathusius, les
Noctules, les Barbastelles et Oreillards.

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.

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.

Impacts faibles sur le dérangement, la désertion et/ou la
destruction de gîtes et d’individus pour les éoliennes 1 à 7.

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et
d’individus

Impacts modérés à forts sur le dérangement, la désertion et/ou
la destruction de gîtes et d’individus pour l’éolienne 8.

Impacts faibles sur le dérangement et la désertion de
gîtes

Absence d’impact significatif des aménagements annexes
(chemins accès, raccordement inter-éolienne) sur le long terme.

Absence d’impact significatif des aménagements
annexes (chemins accès, raccordement interéolienne) 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.

Impacts faibles sur la destruction de gîtes et d’individus

Les variantes 2 et 3 sont moins impactantes
que la variante 1 concernant l’impact sur les
gîtes.

Impacts faibles sur le dérangement et la désertion de gîtes

Mammifères terrestres

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.
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15 - LE PROJET D’IMPLANTATION FINAL
Le projet final concerne l’aménagement d’un parc éolien composé de 8 éoliennes sur les communes de Belleville-enCaux, Calleville-les-Deux-Eglises, Val-de-Saâne et Saint-Vaast-du-Val 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 4,2 MW et un mât d’une hauteur de 100 m en haut de nacelle. Chaque éolienne présentera une hauteur
totale maximale de 150 m.
Le tableau suivant présente les coordonnées des éoliennes et des postes de livraison du parc éolien de la Plaine du
Tors :

Le récapitulatif ci-dessous présente les surfaces cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien. Pour le
projet du parc éolien de la Plaine du Tors, le choix entre les trois modèles d’éoliennes (V117, N117 et E115) n’étant pas
encore fixé, il a été décidé de retenir les caractéristiques les dimensions les plus importantes (elles sont généralement
assez proches) afin de prendre en compte l’impact du projet dans le cas le plus défavorable.
Tableau 89 : Bilan des surfaces utilisées par le projet de parc éolien
Source : Terre et Lac Conseil
Aménagements surfaciques permanents
Fondations

Coordonnées
Eoliennes

Lambert II étendu

Altitude
(en m NGF)
Pied de
Bout
l’éolienne
de pale
145,8
295,8

X

Y

X

Y

E1

555012

6959688

502823

2525588

E2

555169

6959363

502983

2525265

145,2

295,2

E3

555380

6959050

503196

2524954

149,9

299,9

E4

555582

6958714

503401

2524619

155,1

E5

555669

6958373

503491

2524278

E6

556023

6957906

503849

E7

556255

6957615

E8

556483

PDL 1
PDL 2 & 3

Emprise surfacique des fondations des éoliennes

3 619

Emprise surfacique des plateformes permanentes des éoliennes

11 900

Emprise des postes de livraison et de l’aire de stationnement

285

Desserte à créer

12 051

Angles de giration temporaires

1 424

Chemins existants à renforcer et élargir

2 053

Plateformes permanentes

Tableau 88 : Coordonnées et altitudes des éoliennes et des postes de livraison du projet
Lambert 93

Surfaces (m²)

Voiries / Chemins d'accès

Total

30 822 m²

Aménagement linéaires permanents

Emprise (ml)

305,1

Réseau inter-éolien (RIE) enterré

2 722

146,3

296,3

Total

2 722 ml

2523815

151,8

301,8

504084

2523525

157,6

307,6

6957368

504313

2523280

157,0

307,0

555017

6959743

502828

2525644

144,9

555883

6958067

503708

2523974

150,0

ml = mètres linéaires

E : Eolienne
PDL : Poste de livraison

Des chemins d’accès, des raccordements inter-éoliennes (souterrain) et trois postes de livraison sont prévus pour
permettre l’installation et le fonctionnement des éoliennes.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Figure 89 : Localisation des éoliennes, des accès et du raccordement inter-éolien (implantation finale)
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16 - IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL
16.1 - APPROCHE GENERALE
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.
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….).

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.
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.
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, huit niveaux d’impact (Très fort, Fort, Assez fort, Modéré, Faible, Très faible, Négligeable à Nul) ont
été définis comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 90 : Grille d’évaluation des impacts
Niveau d’enjeux
Intensité de l’effet

Ici, le processus d'évitement est directement intégré dans le choix des variantes qui au travers d'itérations intègrent
l'analyse des impacts et des mesures ERC.
Forte

16.2 - METHODOLOGIE DE HIERARCHISATION DES IMPACTS

Fort

Modéré

Faible

Très fort

Assez fort

Modéré

à

à

à

Fort

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Modéré

Faible

Négligeable

à

à

à

Faible

Négligeable

Nul

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 de la zone d’étude.

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
Modérée

à
Modéré

Faible

16.3 - IMPACT SUR LE PATRIMOINE REMARQUABLE
16.3.1 - 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’effet suivants sont utilisés. Il est cependant parfois utilisé des niveaux
« intermédiaires » tels que « Nul, Négligeable, Assez Fort, Très Fort » conduisant à l’utilisation de sept niveaux
d’impact.
➢ 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

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

La Zone d’Implantation n’est pas concernée par la présence d’une ZNIEFF. La ZNIEFF de type I la plus proche de la Zone
d’Implantation est située à environ 4,3 km de la ZNIEFF « La cariçaie du Carel ».
Aucune ZNIEFF n’est présente sur la Zone d’Implantation, 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.
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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.

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 direct ou indirect 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 direct ou indirect n’est attendu.

16.3.5 - Engagements internationaux
Le site du projet n’est pas concerné par un site Natura 2000.
Toutefois, un site se trouve au sein de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de de la Zone Spéciale de Conservation : « Bassin
de l’Arques » (site FR 2300132) situé à 12,8 km de la Zone d’Implantation.
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.

Figure 90 : Implantation du projet et réservoirs de biodiversité

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 direct ou indirect n’est à attendre.

16.3.6 - La trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le site du projet n’est concerné par aucune zone dites « Réservoir de biodiversité » selon le SRCE. La Zone
d’Implantation est cependant concernée par des corridors « sylvo-arboré à faible déplacement » et pour « espèces à
fort déplacement ».
En dehors du chemin d’accès entre les éoliennes E3 et E4 qui intercepte une partie du corridor pour « espèces à fort
déplacement » (cf. Figure 91) aucun aménagement n’est prévu au sein de ces corridors. 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.

Figure 91 : Implantation du projet et corridors écologiques
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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 globalement peu sensibles (cultures essentiellement) et aucun
habitat protégé ou d’intérêt patrimonial n’a été identifié.
Toutefois, quelques boisements, fourrés arbustifs, réseaux de haies et mares sont présents sur et à proximité
immédiate de la zone d’implantation. Ces milieux présentent un intérêt écologique en raison des habitats 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 perturbation locale de certains secteurs (notamment les
secteurs de cultures) suite à la création de chemins d’accès aux éoliennes, des plateformes 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.
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.
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. L’intensité de l’effet est faible sur ces milieux : l’impact est donc
faible.
Pour les autres habitats (cultures), le niveau d’enjeu concernant est faible et l’intensité de l’effet est faible à forte
localement : l’impact est donc négligeable localement.

17.2 - LA FLORE
D’après les inventaires réalisés à l’état initial, la plupart des 82 espèces végétales observées sur la zone d’implantation
sont des espèces allant de communes à très communes. Aucune n’est considérée comme d’intérêt patrimonial et/ou
protégée. Il n’y a donc pas d’impact des aménagements (création ou renforcement des chemins, enterrement de la
ligne électrique, tranchées nécessaires au raccordement inter-éolien) sur ces espèces. Ces aménagements seront
principalement réalisés dans les secteurs de cultures, où les enjeux floristiques sont faibles.

Figure 92 : Hiérarchisation des enjeux écologiques concernant la flore et les habitats et implantation des éoliennes

L’impact potentiel 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 : l’impact
sur la flore est donc négligeable.
Concernant la flore exotique envahissante, deux espèces (la Lentille d’eau minuscule et le Robinier faux-acacia) ont été
recensées sur le secteur d’étude zone. Cependant, aucune n’est localisée au sein ou à proximité immédiate des zones
aménagées dans le cadre du projet.
L’impact par propagation d’espèces floristiques exotiques envahissantes, en phase de travaux ou d’exploitation, est
jugé faible.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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18 - IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE AVANT MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION

Dans le tableau suivant (cf. Tableau 92), les différents types de perturbations (9 au total) sont regroupés par grande
catégorie, de la manière suivante, pour n’en former que 4 :

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.

1/ Collision : correspond à la perturbation n°1 (Collisions (trajet de chasse, migration)) ;

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.

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) ;
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 - IMPACTS SUR LES OISEAUX
77 espèces ont été observées sur le site lors de cette étude : 6 espèces présentent un intérêt patrimonial fort (espèces
inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux) et 25 espèces présentent un intérêt modéré (espèces vulnérables ou
quasi-menacées en France ou en région ex Haute-Normandie).

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

18.1.2 - Définition des impacts 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, base de données des mortalités recensées…) et aux différents
types de perturbations mentionnés dans le tableau précédent.
Dans le tableau suivant, l’enjeu du projet pour chacune des espèces considèrent les éléments suivants :

Le tableau ci-dessous récapitule les perturbations potentielles engendrées par un parc éolien sur l’avifaune :
Tableau 91 : Perturbations attendues du projet sur l’avifaune

-

Statut de l’espèce sur le site étudié (nidification, migration, hivernage),

-

Enjeux patrimoniaux (selon classement sur les listes rouges régionale et nationale, Annexe 1 de la Directive
Oiseaux,…),

N°

Perturbation

Projet concerné

Phase

Type

Etendue

Durée

1

Collisions (trajet de chasse, migration)

✓

Exploitation

Direct

Régional

Permanent

-

Effectifs,

2

Dérangement de la faune volante

✓

Aménagement

Indirect

Local

Temporaire

-

Enjeux de sensibilité à l’éolien (selon Guide DREAL Hauts-de-France, sept. 2017),

3

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

✓

Aménagement

Indirect

Local

Temporaire

-

Indice de vulnérabilité (selon Guide DREAL Hauts-de-France, sept. 2017).

4

Dérangements divers (maintenance,…)

✓

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
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Le croisement des différents paramètres permet les enjeux du projet pour chaque espèce d’oiseaux contactée lors de
l’étude.
Statut reproducteur x Enjeux patrimoniaux x effectifs x enjeux de sensibilité à l’éolien x indice de vulnérabilité =

impacts du projet par espèce
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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. En l’absence de document similaire pour la Normandie, et compte tenu du contexte assez similaire entre les deux régions, ce document a
été utilisé.
Tableau 92 : Sensibilités des espèces au projet et définition des impacts globaux
Sensibilité aux éoliennes

Espèce contactée en 2018-2019 sur le site
d’étude aux périodes de :

Reproduction

Migration
(active et
stationnement)

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

Collisions / effet barrière

Période de
reproduction

Périodes de
migration

Période
d’hivernage

Perte
d’habitat /
dérangement
selon le
Guide
référencé, cidessus

Indice de vulnérabilité
Impacts du
projet
France

Normandie

Prunella modularis

Accenteur mouchet**

Npro

Faible

++

Faible

Alauda arvensis

Alouette des champs

Ncer

Modéré

+++++

Elevée

Lullula arborea

Alouette lulu

Fort

+

Elevée

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

Modéré

+

Moyenne

0,5

Faible

Lymnocryptes minimus

Bécassine sourde

Modéré

+

Moyenne

0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

Moticilla alba yarrellii

Bergeronnette de Yarrell

Faible

+

Moyenne

1

0,5

Faible

Motacilla cinerea

Bergeronnette des ruisseaux

Faible

+

Moyenne

1

0,5

Faible

Motacilla flavissima

Bergeronnette flavéole

Ncer

Faible

+++

Moyenne

X

1

0,5

Faible

Motacilla alba alba

Bergeronnette grise

Npro

Faible

++

Moyenne

X

1

0,5

Faible

Motacilla flava flava

Bergeronnette printanière**

Ncer

Faible

+++

X

?

2 (selon notre
propre analyse)

Faible

Pyrrhula pyrrhula

Bouvreuil pivoine

Modéré

+

Moyenne

2

2,5

Faible

Emberiza schoeniclus

Bruant des roseaux

Modéré

+

Moyenne

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Npro

Modéré

+++

Moyenne

X

Emberiza calandra

Bruant proyer

Npro

Faible

++

Elevée

X

Buteo buteo

Buse variable

Npro

Faible

++

Très élevée

Circus cyaneus

Busard saint-martin

Fort

++

Moyenne

Coturnix coturnix

Caille des blés

Modéré

+

Anas strepera

Canard chipeau

Faible

+

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Faible

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Corvus monedula

Choucas des tours

Strix aluco

Chouette hulotte

Corvus corone

Corneille noire

Corvus frugilegus

Corbeau freux

Tyto alba

Effraie des clochers

Accipiter nisus

Faible

0,5

Modéré

X
1,5

Moyenne

-

2,5

1 (selon notre propre analyse)

X

1

Faible

2

Modéré

2

2,5

Modéré

0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

++

Elevée

0,5

Faible

Modéré

++

Moyenne

Faible

++

Moyenne

Npro

Faible

+

Moyenne

Npro

Faible

++++

Elevée

0,5

Faible

Faible

++

Moyenne

0,5

Faible

Modéré

+

Moyenne

Epervier d'Europe

Modéré

+

Moyenne

2

Faible

Sturnus vulgaris

Etourneau sansonnet

Faible

++++++

Elevée

0,5

Faible

Phasianus colchicus

Faisan de Colchide

Faible

+++

Elevée

0,5

Faible

Falco colombarius

Faucon émerillon

Fort

+

1,5

Modéré

Falco peregrinus

Faucon pèlerin

Fort

+

Npro

-

X

Modéré

Moyenne

Npro

-

2

Faible

Faible

Npos

Moyenne

3

Modéré

0,5

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Npro

0,5 (selon notre propre analyse)

2
1
2

X
2,5

Faible
Faible

1,5

2

Moyenne
Elevée

1

1,5

4

Faible

Faible

Modéré
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Sensibilité aux éoliennes

Espèce contactée en 2018-2019 sur le site
d’étude aux périodes de :

Reproduction

Falco subbuteo

Faucon hobereau

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Sylvia atricapilla

Migration
(active et
stationnement)

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

Collisions / effet barrière

Période de
reproduction

Périodes de
migration

Indice de vulnérabilité
Impacts du
projet
France

+

Npos

Modéré

++

Fauvette à tête noire

Npro

Faible

+++

Elevée

Sylvia communis

Fauvette grisette**

Npro

Faible

+

Moyenne

Larus argentatus

Goéland argenté

Faible

++++

Très élevée

Larus fuscus

Goéland brun

Faible

+++

Elevée

2

3

Faible

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins**

Faible

++

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Turdus viscivorus

Grive draine

Faible

++

Moyenne

0,5

Faible

Turdus pilaris

Grive litorne

Faible

++++

Moyenne

0,5

Faible

Turdus iliacus

Grive mauvis**

Faible

+

Moyenne

0,5

Faible

Turdus philomelos

Grive musicienne

Faible

++

Elevée

0,5

Faible

Ardea cinerea

Héron cendré

-

Faible

+

Moyenne

2

Faible

Asio otus

Hibou moyen-duc

Npro

Faible

+

Moyenne

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

-

Modéré

++++

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Npro

Modéré

++++

Moyenne

Turdus merula

Merle noir

Npro

Faible

++

Elevée

0,5

Faible

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Faible

+

Moyenne

0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

Parus caeruleus

Mésange bleue

Faible

++

Moyenne

1

Faible

Parus major

Mésange charbonnière

Faible

++

Moyenne

1

Faible

Milvus milvus

Milan royal

Fort

+

Très élevée

4

4,5

Modéré

Passer domesticus

Moineau domestique

Faible

+

Elevée

1

1

Faible

Chroicocephalus ridibundus

Mouette rieuse

Faible

++

Moyenne

Perdix perdix

Perdrix grise

Faible

++

Elevée

Dendrocopos major

Pic épeiche**

Faible

+

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Picus viridis

Pic vert**

Faible

+

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Pica pica

Pie bavarde

Faible

++

Moyenne

0,5

Faible

Columba palumbus

Pigeon ramier

Faible

++++

Elevée

0,5

Faible

Columbus oenas

Pigeon colombin

Modéré

+

Moyenne

0,5

Faible

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Faible

++++

Moyenne

1

Faible

Fringilla montifringilla

Pinson du Nord**

Faible

+

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Faible

++++

Moyenne

2

1

Faible
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Npro

Npro

Npro
Npro

-

Normandie

Modéré

Npro

Elevée

Période
d’hivernage

Perte
d’habitat /
dérangement
selon le
Guide
référencé, cidessus

1

Faible

2,5

Modéré

-

1

Faible

-

1 (selon notre propre analyse)

Faible

2,5

Faible

Très élevée

Moyenne

-

1,5

1

Faible

1,5

1

Faible

1,5

1

Faible

X

X

2

Faible

0,5

Faible

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Sensibilité aux éoliennes

Espèce contactée en 2018-2019 sur le site
d’étude aux périodes de :

Reproduction

Migration
(active et
stationnement)

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

Collisions / effet barrière

Période de
reproduction

Périodes de
migration

Période
d’hivernage

Perte
d’habitat /
dérangement
selon le
Guide
référencé, cidessus

Impacts du
projet
France

Normandie

?

1 (selon notre
propre analyse)

Anthus spinoletta

Pipit spioncelle

Modéré

+

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Fort

++

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Npro

Faible

++

Gallinula chloropus

Poule d'eau

Npos

Faible

++

Moyenne

Regulus regulus

Roitelet huppé

Faible

+

Elevée

Erithacus rubecula

Rougegorge familier

Faible

++

Elevée

Anas crecca

Sarcelle d'hiver

Faible

+

Sitta europaea

Sittelle torchepot**

Faible

+

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Carduelis spinus

Tarin des aulnes**

Faible

++

Faible

?

1 (selon notre
propre analyse)

Faible

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

Modéré

+

1,5

2,5

Faible

Saxicola rubetra

Tarier des prés

Modéré

+

Faible

0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

Troglodytes troglodytes

Troglodyte mignon**

Npro

Faible

++

Faible

0,5 (selon notre propre analyse)

Faible

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

-

Modéré

+++

Moyenne

0,5

Faible

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Npos

Modéré

++

Moyenne

-

Moyenne

Indice de vulnérabilité

-

Moyenne

Moyenne

-

X

-

0,5

Faible

1

Faible

0,5

Faible

1,5

Moyenne

Moyenne

-

X
2

Faible

1

Faible

1

Faible

0,5

Faible

1

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

Npos : nicheur possible

Npro : Nicheur probable

Ncer : Nicheur certain

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 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 de l’impact concernant l’avifaune
La mesure locale des impacts est basée sur les données recueillies durant l’enquête de terrain de 2018-2019. 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 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.

Evaluation des impacts sur les oiseaux nicheurs
Cet impact doit être séparé en plusieurs niveaux.
•

Photo 49 : Bergeronnette printanière Motacilla flava

Photo 50 : Alouette des champs Alauda arvensis

(source : www.wikipedia.com)

(source : www.oiseaux.net)

Evaluation des impacts sur la répartition / perte d’habitats des espèces nicheuses : FAIBLE à MODERE

L’impact peut être supposé faible à modéré selon les espèces nicheuses concernant la perte d’habitats. 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 en phase chantier (dérangement) mais également en phase
d’exploitation (dérangement, éloignement des éoliennes,…).
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).
L’implantation des éoliennes E4, E5 et E8 à proximité de haies pourra engendrer un impact temporaire sur la
répartition des espèces inféodées à ce type de milieu.
Globalement, du fait de l’implantation des éoliennes, les espèces nicheuses inféodées aux zones ouvertes seront
davantage impactées par le projet que les autres (passereaux des haies,…) mais cet impact restera assez faible.

Figure 93 : Localisation de l’avifaune patrimoniale en période nuptiale et implantation des éoliennes
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•

Evaluation des impacts sur la densité (dérangement) des peuplements : FAIBLE à MODERE

La densité des peuplements avifaunistiques a été évaluée sur une saison de nidification et elle peut être définie
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 à 21 couples.
On retrouve ensuite, pour les espèces de milieux ouverts, le Bruant proyer avec 7 couples recensés, la Perdrix grise
(6-7 couples), la Bergeronnette printanière type (5-6 couples), la Bergeronnette flavéole (4 couples) et la Caille des
blés (2 couples).
La répartition de ces espèces est en partie liée à l’assolement mais également à la présence des boisements et haies
sur la Zone d’Implantation.
Parmi les autres cortèges, notons la présence de la Linotte mélodieuse avec 6 couples et du bruant jaune avec 4
couples.
Au regard des travaux liés à l’implantation des éoliennes et à leur situation, les densités des populations aviaires
ne devraient être affectées que de manière très modérée par les travaux réalisés dans le cadre de l’aménagement
du parc éolien. Cela concerne essentiellement des espèces comme l’Alouette des champs, les Bergeronnettes
printanière et flavéole, le Bruant proyer… Les rapaces tels que les Buse variable, Faucon crécerelle, Busard SaintMartin,… le seront également temporairement (phénomène d’accoutumance décrit ci-après). En phase
d’exploitation, les espèces exploitants les milieux ouverts dans lesquels s’inscrivent l’implantation des éoliennes
intégreront rapidement la présence de ces nouveaux aménagements et l’impact sur la densité des peuplements
peut être qualifié de réduit.

•

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

FAIBLE à MODERE: 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 faibles à modérés.

Le Busard saint-martin prospecte les espaces ouverts à faible altitude en recherche alimentaire.
D’après les tout premiers suivis réalisés au début des années 2000, les premières espèces concernées étaient les
Rapaces (diurnes et nocturnes), couramment cités dans la littérature comme étant victimes de collisions avec des
éoliennes.
Depuis, d’autres suivis menés par Indre Nature8 ont montré que « Quelques années après leur mise en service, les
éoliennes du site de Saint-Georges-sur-Arnon et Migny ne semblent pas avoir une influence néfaste sur l’occupation
de la zone par les Busards. En 2013, Les Busards ont tenté de se reproduire et ont été observés à plusieurs reprises en
chasse, en vol ou posés à proximité immédiate des éoliennes. A notre connaissance, aucune destruction d’individu n’a
été constatée. Le site n’ayant pas été suivi avant l’année 2011, il est impossible d’analyser l’évolution du nombre de
couples nicheurs dans la zone d’étude avant et après l’installation des éoliennes. Cependant, on note qu’à surface
égale, et avec un même potentiel d’accueil, le nombre de couples nicheurs recensés sur la zone d’étude est très proche
de celui de la zone témoin, bien que le ratio spécifique soit inversé entre Busard cendré et Busard Saint-Martin. De
plus, les trois ans de suivi ont permis de constater que le nombre de couples fréquentant la zone est très proche d’une
année sur l’autre. Pour la même raison, l’évolution de la répartition des nids n’a pas pu être clairement définie. Il a
juste été remarqué qu’au moins un site de nidification utilisé avant l’implantation des machines a été réutilisé depuis.
Ces informations permettent de penser que les éoliennes n’ont pas une grande influence sur le nombre ni la
répartition des nids de busards.
L’observation des busards lors de ces trois années de suivi a permis de mettre en évidence que la proximité des
éoliennes ne semble pas gêner la réalisation des comportements reproducteurs, ni les activités de chasse sur les parcs
éoliens de Saint-Georges-sur-Arnon et Migny.
Les conditions défavorables à la reproduction de cette année n’ont pas rendu possible l’étude du comportement des
jeunes face aux éoliennes. Néanmoins, les observations de 2012 montrent que peu de temps après l’envol, les jeunes
semblent éviter les éoliennes puis s’en approchent de plus en plus au cours de leur apprentissage.
Les jeunes comme les adultes paraissent adapter leurs comportements à la présence des éoliennes dans leur
environnement. »
Il peut ainsi être considéré des risques faibles pour les passereaux résidants des 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).
Note : Pour les rapaces de manière générale, on note (ALISE) que sur les suivis post-exploitation que nous menons
actuellement, une accoutumance des rapaces (Faucon crécerelle, Buse variable) aux éoliennes. Ces espèces n’hésitent
pas à s’approcher des éoliennes notamment pour la prise d’ascendance thermique.

MODERE : Il y a également des oiseaux plus aériens sur le site étudié, par exemple des espèces de grande taille comme
la Buse variable, le Busard saint-martin, le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe…. Ces espèces
sont concernées par un fort risque de collision avec les pales.
Les boisements sur la partie centrale de la Zone d’Implantation sont des sites potentiels de nidification pour certaines
de ces espèces. Elles utilisent également le site 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 Saint-Esprit,
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.

8

INDRE NATURE (2013) - Deuxième programme de suivi éolien en région Centre - Recherches sur le comportement reproducteur des busards.
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Impact sur les oiseaux migrateurs
•

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

Les résultats de l’expertise avifaunistique concernant les oiseaux de passage, et notamment les migrateurs ont permis
de mettre en évidence une migration moyennement marquée en période postnuptiale sur le site.
Durant l’étude, 1550 oiseaux concernant 34 espèces ont été observés en migration postnuptiale active. La moyenne
horaire toutes espèces confondues est de 132,7 ind/h.

24 pages.
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L’Hirondelle rustique (326 individus), l’Alouette des champs (309 individus) et le Pinson des arbres (233 individus)
sont les 3 premières espèces en termes d’effectifs comptabilisés. L’Etourneau sansonnet se place 4ème avec 216
individus (13,9% de l’effectif total) et le Pipit farlouse, 5ème avec 87 individus (5,6% de l’effectif total).

On retiendra l’observation de 4 espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux :
- L’Alouette lulu avec un total de 3 individus tous observés en Octobre vers le Sud-ouest,
- Le Busard saint-martin avec un juvénile observé début Septembre venant du Nord,
- Le Faucon émerillon avec un individu de sexe indéterminé mi-novembre en vol ouest à faible altitude,
- Le Pluvier doré avec un total de 9 individus observés entre mi-octobre et fin novembre.
- Le Milan royal avec 2 individus posés au sud de la zone d’implantation et 1 individu en migration au nord.
La quasi-majorité des individus observés (97,8%) a été noté à une altitude inférieure à 40 mètres (le bas du rotor
se situera entre 33 et 35 m). L’Hirondelle rustique est la seule espèce notée à une altitude inférieure à 10 mètres
voire moins.
Les observations d’oiseaux en vol à des altitudes comprises entre 40 et 150 mètres concernent seulement 2,2% des
observations (cas du Pluvier doré).
L’axe migratoire principal sur le site coupe la Zone d’Implantation Potentielle au niveau du boisement au centre de
celle-ci, sans doute dans le prolongement de l’axe de la Vienne situé au Nord.
Au vu des effectifs modérés d’oiseaux migrateurs au niveau du site du projet en période postnuptiale, les impacts
sur les oiseaux en mouvement seront modérés.
Aucun axe de migration avéré majeur 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.
Un axe de migration préférentiel a été mis en évidence durant l’étude. Les éoliennes E4 et E5 s’inscrivent dans ce
couloir. L’impact sur les oiseaux en migration (Hirondelle rustique, Alouette des champs, Pipit farlouse, Pinson des
arbres, Etourneau sansonnet…) sera probablement plus important pour ces deux éoliennes.

Figure 94 : Localisation de l’axe migratoire postnuptial, des axes d’échange et implantation des éoliennes

•

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, 59 oiseaux concernant 9 espèces ont été observés en migration prénuptiale, les espèces observées
et les effectifs concernent principalement le Pigeon ramier, le Verdier d’Europe et la Linotte mélodieuse.
En stationnement prénuptial, on retiendra l’observation d’une espèce patrimoniale : le Busard saint-martin.
Aucun axe de migration avéré n’a été mis en évidence durant l’étude.
Au vu des observations réalisées, nous pouvons considérer les capacités d’accueil de la zone d’implantation 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.
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Impact sur les oiseaux hivernants
•

Evaluation des impacts directs sur les oiseaux hivernants : FAIBLE

2 018 oiseaux de 44 espèces ont été observés en période hivernale. L’Etourneau sansonnet est l’espèce la plus
représentée avec 539 individus. On notera la présence de 4 rapaces diurnes sur la Zone d’Implantation dont une
espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Busard saint-martin. Les trois autres rapaces sont l’Epervier
d’Europe, le Faucon crécerelle et la Buse variable.
On notera la présence de faible stationnement de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés (78 individus sur la partie
sud de la Zone d’Implantation pour le premier cité et 3 individus sur cette même zone pour le second). Cela constitue
un très faible stationnement comparé au stationnement de plusieurs milliers d’individus qui peuvent être observés
sur certains plateaux du département de l’Eure.
L’impact peut être considéré comme faible pour les espèces hivernantes. Le Busard saint-martin ne sera pas
dérangé lors de ses éventuelles recherches alimentaires (vol à très faible hauteur) dans l’environnement immédiat
des éoliennes.

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) ;
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 termes de réduction (ou augmentation) de son effectif ;
Régionale : à dire d’expert
 Appréciation de l’impact : il est apprécié selon le barème suivant pour les populations (barème interne, établi
par ALISE) :
Nul à
négligeable

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.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 93 : Synthèse des impacts du projet sur l’avifaune
Groupe faunistique

Description de l’impact

Risque de collisions avec les
pales

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Espèces concernées

Echelle de l’impact

Appréciation de l’impact
potentiel

Population locale

Modéré

Durée de vie du parc

Alouette des champs,
Bergeronnettes printanière et
flavéole,

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Pas de perturbation si le chantier s’effectue hors de la période de reproduction.
Impact significatif dans le cas contraire.

Population locale

Faible

Pas de destruction de bosquet (seuls 5 mètres de haies impactés), éloignements
des éoliennes par rapport aux éléments arborés.

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Nicheurs des cultures
Perturbation durant le chantier

Indirect

Durée du chantier
Autres nicheurs

Espèces inféodées aux milieux
ouverts (Alouette des champs,
Bergeronnettes printanière et
flavéole, Bruant proyer, Caille des
blés)

Oiseaux nicheurs sur le site

Perte de territoire

Indirect

De quelques années à
la durée de vie du parc

Reste de nicheurs des cultures
(Busard saint-martin,…)

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Indirect

De quelques années à
la durée de vie du parc

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Population locale

Modéré

Population régionale

Faible

Population locale

Modéré

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Tous les nicheurs

Rapaces diurnes
Risque de collisions avec les
pales

Direct

Tous les autres nicheurs aux
abords
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Indirect

Espèces sensibles mais accoutumance de ces espèces à la présence d’éoliennes
habitats de substitution à proximité du secteur étudié.

Espèces faiblement impactées par les éoliennes et/ou espèces peu concernées
(fréquentant peu la zone d'implantation). Pas de destruction de bosquet (seuls 5
mètres de haies impactés), éloignements des éoliennes par rapport aux éléments
arborés.

Espacement moyen inter-éolien paraissant suffisant (350-400 m minimum) pour
limiter la perturbation.

Espèces sensibles aux risques de collision fréquentant régulièrement la zone
d’étude

Durée de vie du parc

Oiseaux nicheurs potentiels
aux abords immédiats

Perturbation durant le chantier

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

Espèces peu impactées.

Nicheurs hors cultures

Perturbation des déplacements
locaux

Remarques

Durée du chantier

Espèces fréquentant la zone d’étude pour la recherche alimentaire

Tous les nicheurs

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

Description de l’impact

Risque de collision avec les
pales

Perturbation de la trajectoire
des migrateurs

Type d’impact

Direct

Indirect

Durée de l’impact

Espèces concernées

Durée de vie du parc

Rapaces migrateurs, grands
échassiers, limicoles

Durée de vie du parc

Echelle de l’impact

Appréciation de l’impact
potentiel

Population locale

Modéré

Remarques

Axe de migration sur la partie centrale de la Zone d’Implantation
Population régionale

Faible

Population locale

Modéré

Tous les migrateurs

Axe de migration sur la partie centrale de la Zone d’Implantation
Population régionale

Faible

Population locale

Modéré

Population régionale

Faible

Présence d’éoliennes (10 au total) au nord du projet, également susceptibles de
représenter un effet barrière. Un espace de respiration entre les deux parcs
permet de limiter cet effet barrière.

Population locale

Faible

/

Population régionale

Faible

/

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

Perte de territoire (zone de
halte migratoire,…)

Indirect

Indirect

Durée de vie du parc

De quelques années à
la durée de vie du parc

Tous les migrateurs

Tous les migrateurs

Population locale

Faible à

Modéré

Faucon crécerelle, Buse variable
Risque de collision avec les
pales

Direct

Espèces sensibles aux collisions
Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Population régionale

Faible

Population locale

Modéré

Population régionale

Faible

Population locale

Faible

Durée de vie du parc
Autres hivernants

Espèces globalement peu sensibles.

Oiseaux hivernants
Faucon crécerelle, Buse variable,
Busard saint-martin, Vanneau
huppé, Pluvier doré
Perte de territoire (zone de
halte migratoire,…)

Indirect

De quelques années à
la durée de vie du parc
Autres hivernants (Vanneau
huppé, Pluvier doré,…)
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Espèce sensible mais fréquentation a priori que très ponctuelle du site
d'implantation et populations locales avec effectifs très modérés.

/
Population régionale

Faible
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Figure 95 : Hiérarchisation des enjeux avifaune et implantation des éoliennes
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18.2 - IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
Espèce

Nom latin

Enjeux
local

LRR

Sensibilité
Européenne (/4)

Le calcul de la vulnérabilité d’une espèce est un croisement entre son statut liste rouge et sa sensibilité. La sensibilité
est la note attribuée en fonction du nombre de cadavres dû à l’éolien. Le résultat du calcul de la vulnérabilité est sur
4,5. Le tableau de calcul de vulnérabilité est présenté en annexe 8.

Barbastelle
d’Europe

Barbastelle
barbastellus

Fort

VU

1

2,5

NT

1,5

Le statut liste rouge correspond à la liste rouge régionale ou nationale. Sa valeur maximale est de 5 et correspond aux
espèces ayant le statut « en danger critique » (CR) ou « en danger » (EN). Le statut « Vulnérable » a une valeur de 4, le
statut « Quasi-menacée » a une valeur de 3, « Préoccupation mineure » a une valeur de 2 et les autres statuts (DD, NA,
et NE) ont une valeur de 1.

Oreillard gris

Plecotus
austriacus

Faible

LC

1

1,5

LC

1,5

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Faible

LC

1

1,5

LC

1,5

Murin de Natterer

Myotis
nattereri

Faible

LC

1

1,5

LC

1,5

18.2.1 - Bilan de vulnérabilité de l’état des espèces contactées

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. Une espèce a une sensibilité de 4/4 si le nombre de cadavres retrouvé sous
éolienne est supérieur ou égal à 500. La sensibilité est de 3 si ce nombre est compris entre 51 et 499. Elle est de 2 si ce
nombre est compris entre 1 et 50. Elle est de 1 si ce nombre est compris entre 1 et 10 et la sensibilité est qualifiée de
nulle si aucun cadavre n’a jamais été retrouvé. Le tableau renseignant le nombre de cadavres retrouvé par espèce est
présenté en annexe 8.

Vulnérabilité
LRN
régionale (/4,5)

Vulnérabilité
nationale (/4,5)

Légende : Liste rouge : EN = En Danger, VU = Vulnérable, NT= quasi menacé, LC= Préoccupation mineure
Note : EN = 5, VU = 4, NT = 3, LC = 2, DD = 1

La vulnérabilité nationale a été réalisée par la SFEPM en juin 2012 dans le cadre du groupe de travail sur le protocole
de suivi environnementale des parcs éoliens (annexe 10).

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

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

Les trois premières espèces présentées sont des espèces migratrices.
-

La Noctule commune présente une vulnérabilité régionale et nationale maximale. Cette espèce de forte
sensibilité européenne (4/4) et d’enjeu modéré présente la vulnérabilité la plus forte parmi toutes les espèces
contactées sur le site d’étude et parmi les espèces européennes avec plus de 1490 cadavres retrouvés à ce jour
face à l’activité éolienne (au 7 janvier2019, selon Dürr). Son statut est défavorable sur les listes rouges
régionales et nationales (classée « Vulnérable »).

Vulnérabilité
nationale (/4,5)

-

La Noctule de Leisler est une espèce présentant une vulnérabilité régionale forte à très forte et nationale forte.
La sensibilité européenne de cette espèce est notée 3/4 avec un nombre de cadavres retrouvé de 693 au
07.01.2019. Cette espèce a un enjeu local de conservation modéré.

-

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce présentant une vulnérabilité régionale et nationale très forte. La
sensibilité européenne de cette espèce est notée 4/4 avec un nombre de cadavres retrouvé pour cette espèce
au 07.01.2019 de 1545. Cette espèce a un enjeu local de conservation modéré.

Le Tableau 94 renseigne la vulnérabilité des espèces contactées sur site en 2018 et 2019.
Tableau 94 : Enjeux, sensibilité européenne et vulnérabilité des espèces de Chiroptères contactées dans la zone
d’étude au cours de l’année 2018-2019
Espèce

Nom latin

Enjeux
local

LRR

Sensibilité
Européenne (/4)

Noctule commune

Nyctalus
noctula

Modéré

VU

4

4

VU

4

Modéré

VU

3

3,5

NT

3

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

Vulnérabilité
LRN
régionale (/4,5)

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Modéré

NT

4

3,5

NT

3,5

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Modéré

LC

4

3

NT

3,5

Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Modéré

LC

3

2,5

NT

3

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Faible

LC

3

2,5
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2,5

La Pipistrelle commune n’est pas une espèce migratrice mais présente tout de même une forte sensibilité européenne
à l’éolien avec la note maximale de 4/4 (comme la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius). Elle présente
également une vulnérabilité nationale très forte mais une sensibilité régionale moins élevée mais tout de même forte.
Cette espèce a un enjeu local de conservation modéré. Le nombre de cadavres retrouvé pour cette espèce au
07.01.2019 est de 2308. Environ 411 cadavres supplémentaires seraient potentiellement attribuables à cette espèce
ou à la Pipistrelle pygmée.
La Sérotine commune présente une vulnérabilité nationale forte et une vulnérabilité régionale modérée à forte. La
sensibilité européenne de cette espèce est de 3/4 avec un nombre de cadavres retrouvé de 113 au 07.01.2019. Cette
espèce a un enjeu local de conservation modéré.
La Pipistrelle de Kuhl présente une vulnérabilité régionale et nationale modérée à forte. La sensibilité européenne de
cette espèce est de 3/4 avec un nombre de cadavres retrouvé de 463 au 07.01.2019. Cette espèce a un enjeu local de
conservation faible.
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La Barbastelle d’Europe est une espèce à enjeu local fort mais peu sensibles à l’éolien (1/4). Sa vulnérabilité régionale
est modérée à forte mais sa vulnérabilité nationale est faible à modérée.

Tableau 95 : Impacts les plus importants en relation avec le site d’implantation des éoliennes (généralités)

Les trois dernières espèces : l’Oreillard gris, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer sont des espèces à enjeu
local de conservation faible, de faible sensibilité à l’éolien, et de vulnérabilité régionale et nationale faible à modérée.

Impacts pendant la phase travaux en lien avec un site d’implantation
Impact

En été

Aux périodes de migrations

Perte des habitats de chasse pendant
la construction des routes d’accès,
des fondations…

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

Impact faible

Perte de gîtes en raison de la
construction des routes d’accès, des
fondations…

Impact probablement fort à très fort,
Impact fort ou très fort, e.g. perte de
en fonction du site et des espèces
gîtes d’accouplement
présentes sur ce site

Les risques sur le site d’étude sont liés à :
-

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.

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

18.2.2 - Evaluation des impacts sur les Chiroptères
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).

Dans le cadre d’un projet éolien, les impacts potentiels sont les suivants :
-

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.

Tableau 96 : 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

Perte de terrains de chasse car les
Chiroptères évitent la zone
Perte ou déplacement de couloirs de
vol

Impact moyen

Impact faible

Collision avec les pales

Impact faible à moyen, en fonction
des espèces

Impact fort à très fort

Mortalité

Impact faible à fort en fonction de
l’espèce

Impact fort à très fort

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.

Le Tableau 95 et le Tableau 96 sont un aperçu général des impacts des travaux sur un site d’implantation et les impacts
potentiels relatifs au fonctionnement d’un parc éolien.

Impact probablement fort à très fort,
Impact fort ou très fort, e.g. perte de
en fonction du site et des espèces
gîtes d’accouplement
présentes sur ce site

Source : EUROBATS 3 (2008) et 6 (2015), d’après Bach & Rahmel (2004).
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/répulsif pour la plupart des
Murins.
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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.
Intensité des impacts, pondérée par les effectifs contactés sur la zone d’étude, selon la note de vulnérabilité
régionale (croisement liste rouge régionale et sensibilité/mortalité européenne) :
Vulnérabilité 4/4,5 :
La Noctule commune :
Espèce migratrice et de haut vol, les femelles mettent bas au Nord et à l’Est de l’Europe tandis que les mâles estivent
en France. Elle a été contactée en transit dans la Zone d’Implantation au cours de la période de parturition.
La Noctule commune est une espèce arboricole, affectionnant les arbres creux et chasse préférentiellement au-dessus
des étendues d’eau, du réseau hydrographique, des bois et forêt en parcourant de grandes distances.
Connue pour pratiquer le haut vol, jusqu’à plusieurs centaines de mètres de haut, l’espèce présente un très fort risque
de collision à l’échelle nationale et régionale (vulnérabilité de 4/4,5).
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité (mi-mars à mi-octobre). Avec seulement trois
contacts confirmés pour cette espèce durant l’étude, il a été conclu que l’impact des travaux seraient faibles durant la
période d’activité des Chiroptères et faibles à nuls pendant la période d’hibernation.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet attractif sur cette espèce, qui, curieuse, peut parcourir
plusieurs kilomètres pour voir cet objet et potentiellement chasser les insectes se regroupant autour de ce point
lumineux ;
La présence d’un parc éolien sur son axe migratoire peut conduire cette espèce à modifier son couloir de vol
et à perdre des terrains de chasse et des gîtes de reproduction, notamment en période migratoire. Bien que contactée
(de manière certaine) à la période de parturition, les impacts ont été évalués plus fort en périodes de migrations du
fait de l’importance des haltes migratoires et des lieux de reproductions pour les espèces migratrices.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont eux aussi été jugés plus important durant les
périodes migratoires.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré pour cette espèce durant les périodes
migratoires et de parturition. Cependant, le risque de collision est modéré à fort durant la période migratoire.

Vulnérabilité 3,5/4,5 :
La Noctule de Leisler :
Espèce migratrice et de haut vol, les femelles mettent bas au Nord et à l’Est de l’Europe tandis que les mâles estivent
en France. L’espèce a été contactée en transit dans la Zone d’Implantation au cours des périodes migratoires.
La Noctule de Leisler est une espèce arboricole, affectionnant les arbres creux et chasse préférentiellement au-dessus
des étendues d’eau, du réseau hydrographique, des bois et forêt en parcourant de grandes distances.
Connue pour pratiquer le haut vol, jusqu’à plusieurs centaines de mètres de haut, l’espèce présente un fort risque de
collision à l’échelle nationale (vulnérabilité de 3/4,5) et très fort à l’échelle régionale (vulnérabilité de 3,5/4,5).
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Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité. Avec seulement huit contacts confirmés pour cette
espèce durant l’étude, il a été conclu que l’impact des travaux seraient faibles durant la période d’activité des
Chiroptères et faibles à nuls pendant la période d’hibernation.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet attractif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien sur son axe migratoire peut conduire cette espèce à modifier son couloir de vol
et à perdre des terrains de chasse et des gîtes de reproduction, notamment en périodes migratoires. Contactée de
manière certaine aux périodes migratoires, en milieu de parcelle agricole et de boisement, il est possible que ce
boisement soit utilisé comme lieu d’accouplement. Les impacts ont été évalués plus fort en période de migrations du
fait de l’importance des haltes migratoires et des lieux de reproductions pour les espèces migratrices.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont ainsi été jugés plus importants durant la
période migratoire.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré pour cette espèce durant les périodes
migratoires et de parturition avec un risque de collision modéré à fort durant la période migratoire.

La Pipistrelle de Nathusius :
Espèce forestière migratrice, qui, comme les Noctules, a ses mâles sédentaires et les femelles migratrices. Chassant en
lisière, contactée en chasse et en transit dans la Zone d’Implantation à chaque période, l’exploitation d’un parc éolien
est défavorable pour cette espèce, notamment aux périodes migratoires et de surcroit à l’automne.
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 50 m en phase migratoire,
cette espèce est fortement concernée par les impacts avec les pales. Sa sensibilité régionale et nationale vient
témoigner de la vulnérabilité de cette espèce.

Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité. Les travaux devraient avoir un impact faible durant
la période d’activité des Chiroptères et faible à nul pendant la période d’hibernation.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne peut présenter un effet attractif sur cette espèce et risquer de modifier les
comportements. Pour les individus sédentaires, les éoliennes peuvent devenir des terrains de chasse. Au moment des
périodes migratoires, l’axe de migration peut être modifié au profit du risque d’une rencontre avec l’éolienne (et ses
pales) pour potentiellement une partie des effectifs en haut vol et conduire probablement une autre partie des effectifs
en migration à modifier leur couloir de vol, entraînant un surcoût énergétique à l’activité migratoire et réduisant le
taux de survie.
Par extension avec la modification des couloirs de vol, l’influence du parc éolien peut également conduire cette
espèce à perdre des gîtes de reproduction au niveau des zones boisées, notamment en période migratoire.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré à fort pour cette espèce durant les périodes
migratoires et de parturition.
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Vulnérabilité 3/4,5 :
La Pipistrelle commune :
Espèce sédentaire chassant et se déplaçant dans tous les milieux de la Zone d’Implantation, les travaux et l’exploitation
des éoliennes pourront 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 communes, coutumières de la chasse au-dessus des lampadaires, risquent de venir plus fréquemment
dans la Zone d’Implantation pour chasser.
Volant jusqu’à au moins 50m de haut en vol direct, le risque de collision avec les pales ou le barotraumatisme sont
modéré à fort.

Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité. Espèce abondante et fortement active par rapport
au référentiel national, il a été conclu que les travaux seraient faible à modéré durant la période d’activité des
Chiroptères et faible à nul pendant la période d’hibernation bien que cette dernière ne soit pas sans activité pendant
cette période.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet attractif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien peut conduire cette espèce à modifier ses couloirs de vol et terrains de chasse.
Anthropophiles et sédentaires, les gîtes sont moins concernés par les impacts d’un parc éolien.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés importants durant toute la période
de vol.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible à modéré, selon la période de réalisation des travaux.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré à fort pour cette espèce durant toute sa
période de vol.

Vulnérabilité 2,5/4,5 :

Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés importants durant toute la période
de vol.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible à modéré.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré à fort pour cette espèce durant toute sa
période de vol.

La Pipistrelle de Kuhl :
Espèce Sédentaire peu contactée dans la Zone d’Implantation, chassant dans tous les milieux, connue pour voler
jusqu’à plusieurs dizaines de mètres de haut, l’espèce présente un risque de collision modéré à fort à l’échelle nationale
et régionale. La Pipistrelle de Kuhl a été contactée en chasse et en transit dans la Zone d’Implantation au cours de
chaque période.
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 Zone d’Implantation pour chasser.

Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet attractif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien peut conduire cette espèce à modifier ses couloirs de vol et terrains de chasse.
Anthropophiles et sédentaires, les gîtes sont moins concernés par les impacts d’un parc éolien.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés importants durant toute la période
de vol.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible à modéré.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est modéré à fort pour cette espèce durant toute sa
période de vol.

La Sérotine commune :
Espèce Sédentaire contactée en transit dans la Zone d’Implantation au cours de chaque période et en chasse au cours
de la période de parturition. Cette espèce chasse dans les prairies, pâtures et forêts et est connue pour pratiquer le
haut vol, jusqu’à au moins 50m de haut. Elle présente un risque de collision modéré à fort à l’échelle régionale et fort
à l’échelle nationale.
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 Zone d’Implantation
pour chasser.
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet attractif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien peut conduire cette espèce à modifier ses couloirs de vol et terrains de chasse.
Anthropophiles et sédentaires, les gîtes sont moins concernés par les impacts d’un parc éolien.
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La Barbastelle d’Europe :
Espèce sédentaire essentiellement forestière, l’espèce a été contactée en chasse et en transit dans la Zone
d’Implantation au cours de la période de parturition et de transit automnal. 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.
La vulnérabilité de cette espèce est modérée à forte au niveau régional et faible à modéré au niveau national.
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet répulsif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien non loin de boisements peut avoir un effet négatif sur les couloirs de vol, terrains
de chasse et gîtes.
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Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés faibles pour cette espèce pour
l’ensemble de la période de vol. Malgré une hauteur de vol et une exploitation du milieu peu propice aux collisions,
des comportements de transit en altitude ont pu être noté au printemps 2019 à moins de 20km de ce site.

Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est faible pour cette espèce durant toute sa période
de vol.

Le bilan des impacts de la phase travaux est faible à modéré.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est faible pour cette espèce durant toute sa période
de vol.

Vulnérabilité 1,5/4,5 :
L’Oreillard gris et l’Oreillard roux :
Espèces sédentaires, contactés à chaque période biologique. L’Oreillard gris a été identifiés dans la Zone d’Implantation
au cours du transit automnal, les travaux et l’exploitation des éoliennes dans la Zone d’Implantation ne sont pas
fortement défavorables pour les Oreillards. Les risques de collisions sont faible à modéré à l’échelle régionale.
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit et des terrains
de chasse si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne présente un effet répulsif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien non loin de boisements peut avoir un effet négatif sur les couloirs de vol, terrains
de chasse et gîtes pour l’Oreillard roux.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés faibles pour ces espèces pour
l’ensemble de la période de vol.

Le Murin de Natterer :
Espèce sédentaire de milieu forestier et ouvert, contacté et identifié en transit dans l‘aire d’étude immédiate, les
travaux et l’exploitation des éoliennes dans la Zone d’Implantation ne sont pas fortement défavorables pour cette
espèce.
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit pour cette
espèce si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne peut présenter un effet répulsif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien non loin de boisements peut avoir un effet négatif sur les couloirs de vol, terrains
de chasse et gîtes.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés faibles pour cette espèce pour
l’ensemble de la période de vol. Il est fort probable qu’un plus grand nombre de Murin de Natterer soit présent dans
les environs au vu du nombre de séquences de Murins enregistrés mais non identifiés à l’espèce.
Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est faible pour cette espèce durant toute sa période
de vol.

Le bilan des impacts de la phase travaux est faible.
Le bilan des impacts de la phase d’exploitation du parc éolien est faible pour ces espèces durant toute sa période de
vol.

Le Murin de Daubenton :
Espèce sédentaire contactée et identifiée en chasse dans la Zone d’Implantation au cours de la période de transit
printanier.
Les risques de collisions sont faibles à modérés à l’échelle régionale et nationale pour cette espèce.
Les impacts durant la phase travaux concernent essentiellement des perturbations des zones de transit pour cette
espèce si ces travaux sont effectués durant la période d’activité.
Concernant les impacts durant la phase d’exploitation du parc éolien :
L’éclairage du mât de l’éolienne peut présenter un effet répulsif sur cette espèce ;
La présence d’un parc éolien non loin de boisements peut avoir un effet négatif sur les couloirs de vol et gîtes.
Les risques de barotraumatisme et de collision avec les pales ont été jugés faibles pour cette espèce pour
l’ensemble de la période de vol. Il est fort probable qu’un plus grand nombre de Murin de Daubenton soit présent dans
les environs au vu du nombre de séquences de Murins enregistrés mais non identifiés à l’espèce.
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Dans la partie suivante, le tableau d’études d’impacts est présenté comme suit :
-

Enjeu local ;
Vulnérabilité régionale ;
Phase : travaux ou exploitation ;
Période : parturition, ou migration/transit saisonnier ;
Nature de l’impact : Perturbation, abandon, influence des zones de transit et des habitats de chasse, éclairage… ;
Nature et durée des effets : Direct ou Indirect, Temporaire ou Permanent ;
Portée des effets : Locale, Régionale et/ou Nationale ;
Evaluation de chaque impact listé, par période et par phase
Bilan général de l’intensité des impacts pour l’espèce présentée.

Les impacts sont classés par vulnérabilité régionale puis par espèces.
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Tableau 97 : Evaluation des impacts des effets par phase (travaux/exploitation), par période (parturition/migrations) et par espèce
Phase

Enjeu
local

Période
biologique

Contacts
cumulés

Vulnérabilité
régionale

Ecoute active

Activité

Ecoute passiveSM4

Nature de
l'impact

Travaux
Hibernation

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

(=effets)
Nature et
durée des
effets

Direct Temporaire

Portée des
effets

Locale

La Noctule
commune

Exploitation
Parturition

Emission
d’ultrasons

3 (+ 9
« Sérotule »)

Eclairage
(attractivité /
répulsivité)

Perte ou
déplacement
de couloirs de
vol

Migrations

Perte de
terrains Perte de
de
gîte
chasse

Collision
avec les
pales

Emission
d’ultrasons

Eclairage
(attractivité /
répulsivité)

Direct Permanent

Perte ou
déplacement
de couloirs de
vol

Perte de
terrains Perte de
de
gîte
chasse

Collision
avec les
pales

Direct Permanent
Régionale
à
Nationale

Locale

1 « Sérotule »
Modéré

Bilan brut

Régionale
à
Nationale

Locale

4

Faible

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Modéré

Attractivité ->
Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Modéré

3,5

Faible

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Modéré

Attractivité ->
Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Modéré

3,5

Faible

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Modéré à
fort

3

Faible à
modéré

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Attractivité ->
Modéré

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Modéré à
fort

2,5

Faible à
modéré

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Attractivité ->
Modéré

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Modéré à
fort

2,5

Faible à
modéré

Faible à nul

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Attractivité ->
Modéré à
fort

Modéré

Modéré

Faible à
modéré

Modéré à
fort

Modéré à
fort

2,5

Faible à
modéré

Faible à nul

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible

1,5

Faible

Faible à nul

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

1 « Sérotule »
La Noctule
de Leisler

La
Pipistrelle
de
Nathusius
La
Pipistrelle
commune

La Sérotine
commune

Modéré

13 (+60 Pip 35)
Modéré

136 (+128 Pip5
+ 2 Pkuh/Ppip)
6854

Modéré
26235

Modéré

25 (+1
«Sérotule »)
81 (+ 9
« Sérotule »)
63 (+60 Pip 35)

La
Pipistrelle
de Kuhl

Faible

La
Barbastelle
d’Europe

Fort

L’Oreillard
gris

Faible
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8 (+ 9
« Sérotule » + 2
Eser/Nlei)

77 (+128 Pip 35
+2
Pkuh/Myosp)
9
14
1 (+8 Oreillard
indéterminé)

Impacts
probablement
limités

Impacts
probablement
limités
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Phase

Enjeu
local

Contacts
cumulés

Vulnérabilité
régionale

Travaux
Répulsivité ->
Faible à
modéré

2 (+10 Oreillard
indéterminé)

Le Murin de
Daubenton

Faible

12 (+201
Myosp)

Exploitation

Bilan brut
Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible à
modéré

1,5

Faible

Faible à nul

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

1,5

Faible

Faible à nul

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Répulsivité ->
Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

+126 Myosp
1 (+201 Myosp)

Le Murin de
Natterer

Faible

1 Grand
Murin/Murin
de Natterer
(+126 Myosp)
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Figure 96 : Hiérarchisation des enjeux chiroptères et implantation des éoliennes
Notons ici que l’échelle de la carte et la représentation des éoliennes fait apparaître leur localisation au droit des haies (cas de E4 et E5) mais sont en réalité à proximité immédiate et non sur celles-ci.
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18.3 - IMPACT DU PROJET SUR LES MAMMIFERES TERRESTRES
Les 8 espèces de mammifères terrestres recensées sur la zone d’implantation sont communes dans la région. Il ne s’agit
pas protégées. Seul le Lapin de garenne est considéré comme « Quasi-menacée » à l’échelle nationale.
Concernant les mammifères terrestres, le niveau d’enjeu est faible à modéré localement et l’intensité de l’impact
est faible : l’impact sur les mammifères terrestres est donc négligeable à faible.

Conclusion sur les impacts sur 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.

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 comme présentant un statut défavorable sur les listes rouges régionale et/ou nationale.
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
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 au sein même de la Z.I.P.
En revanche, cinq mares sont présentes à proximité immédiate de la Zone d’Implantation Parmi les espèces recensées
au sein de ces mares, deux sont « quasi-menacées » sur la liste rouge nationale (Grenouille verte et Triton ponctué),
dont une déterminante de ZNIEFF en ex. Haute-Normandie (Triton ponctué). Une espèce est également « quasimenacée » sur la liste rouge régionale, il s’agit de la Grenouille rousse. Toutes ces espèces sont protégées à l’échelle
nationale.
Toutes les éoliennes sont situées dans des zones à faibles enjeux. De même les aménagements annexes (chemin
d’accès, passage de câbles) sont localisés en dehors des zones de reproduction (avérées ou potentielles) des espèces
précitées.
Le niveau d’enjeu est modéré et l’intensité de l’impact sur les habitats aquatiques des amphibiens est nul (aucun
aménagement directement au droit de ces zones) : l’impact sur les habitats aquatiques des amphibiens est nul.
Concernant les habitats terrestres, le niveau d’enjeu est modéré localement au droit des zones arbustives et
arborées et l’intensité de l’impact sur les habitats terrestres des amphibiens est nul (aucun aménagement
directement au droit de ces zones) : l’impact sur les habitats terrestres des amphibiens est nul en phase travaux et
en phase d'exploitation.

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. en phase
chantier et phase d'exploitation.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Page 199

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

Figure 97 : Hiérarchisation des enjeux amphibiens et implantation des éoliennes
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19 - EFFETS INDIRECTS
19.1 - INSTALLATION D’ESPECES VEGETALES NITROPHILES
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 EXOTIQUES ENVAHISSANTES
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
Compte-tenu des impacts cumulatifs potentiels sur le plan paysager, chiroptérologique, l’avifaune et l’acoustique, les
projets éoliens ont été recherchés dans l’aire d’étude éloignée. La Figure 98 à la page 203 et le tableau suivant
présentent les parcs éoliens existants et en projet dans le rayon de 20 km.
Tableau 98 : Parcs éoliens dans un rayon de 20 km autour de la zone d’implantation
Source : DREAL Normandie – Consultée en novembre 2019

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

Concernant la flore exotique envahissante, deux espèces (la Lentille d’eau minuscule et le Robinier faux-acacia) ont été
recensées sur le secteur d’étude zone. Cependant, aucune n’est localisée au sein ou à proximité immédiate des zones
aménagées dans le cadre du projet.
L’impact par propagation d’espèces floristiques exotiques envahissantes, en phase de travaux ou d’exploitation, est
jugé faible.
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Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à la
Z.I.P.

Parc éolien de la Plaine de Beaunay

5

Raccordé

Saint-Pierre-Bénouville

300 m

Parc éolien des Marettes

5

Raccordé

Saint-Pierre-Bénouville

400 m

Parc éolien de Tôtes

4

Arrêté préfectoral signé Tôtes et Calleville-les-Deux-Eglises

Parc éolien de la Plaine de Létantot

6

Arrêté préfectoral signé

Tôtes, Vassonville et SaintMaclou-de-Folleville

3,8 km

Parc éolien du Moulin de la
Houssaye

7

Arrêté préfectoral signé

La Houssaye-Béranger, Fresnay-leLong

7 km

Parc éolien de Brachy

5

Raccordé

Brachy

10 km

Parc éolien du Belévent

5

Arrêté préfectoral signé

Montreuil-en-Caux

11,3 km

Parc éolien de Gueures

3

Raccordé

Gueures

13 km

Parc éolien du Pays de Caux

3

En instruction (avec avis
de la MRAE)

Ambrumesnil

14,2 km

Parc éolien d’Harcanville

4

Raccordé

Harcanville

15 km

Parc éolien de la Plaine du Moulin

5

Raccordé

Saint-Pierre-le-Viger, La Gaillarde

15,5 km

1,4 km
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Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à la
Z.I.P.

Parc éolien du Bois Désiré

4

Arrêté préfectoral signé

Saint-Pierre-le-Viger, La Gaillarde

15,8 km

Parc éolien Energies des Longs
Champs

5

Raccordé

Le Bourg Dun

16,7 km

Parc éolien des Trois Plaines

5

Raccordé

Bosc-Bérenger

17,4 km

Parc éolien de Sasseville-Drosay

5

Raccordé

Drosay et Sasseville

18,3 km

Parc éolien d’Ardouval

5

Raccordé

Ardouval

19,3 km

Les parcs raccordés les plus proches sont ceux de la Plaine de Beaunay, situé à 300 m au nord de la Zone d’Implantation,
et des Marettes, situé à 400 m au nord de la Zone d’Implantation. L’éolienne la plus proche est située à 1,1 km de
l’éolienne E1 du projet de la Plaine du Tors.
Le parc accordé le plus proche est celui de Tôtes situé à 1,4 km du projet de la Plaine de Tors.
La densité d’éoliennes dans le rayon de 20 km autour de la zone d’étude est modérée mais 10 éoliennes sont déjà
en fonctionnement dans un rayon de 2,5 km du projet de la Plaine de Tors et 10 autres sont accordées à moins de 4
km au sud (4 pour le projet de Tôtes et 6 pour celui de la Plaine de Létantot).

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 modérée, les distances entre les éoliennes proches
(parcs éoliens des Marettes et de la Plaine de Beaunay) forment un effet barrière. Cet effet est atténué par la distance
entre les éoliennes les plus proches du projet de la Plaine du Tors et celles du parc éolien des Marettes puisqu’on
note une distance de 1,1 km. Il a été fait le choix de maintenir cette distance entre les parcs lors de l’élaboration des
différentes variantes. 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 (plateformes,
chemins d’accès, raccordement,…).
La construction du parc éolien de la Plaine du Tors situé à 1,1 km, au sud, de 10 éoliennes en fonctionnement
s’ajoutera à « l’effet barrière » formé par l’ensemble des éoliennes déjà en fonctionnement et celles autorisées.

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 2018 et 2019. D’après les données du site de la DREAL Normandie, consulté le 10 octobre 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 la Plaine du Tors.
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Figure 98 : Etat de l’étolien autour du projet de la Plaine du Tors
Source : Scan IGN, DREAL Normandie – consultée en novembre 2019
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20 - SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS POTENTIELS SUR LA FLORE, LES HABITATS ET LA FAUNE
Le Tableau 99 fait une synthèse des impacts potentiels du projet sur les différents groupes faunistiques.
Le Tableau 100 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.
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Tableau 99 : 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 brut

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

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

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 à modéré

Impact par collision

Exploitation

Direct

Permanent

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

Modéré

Impact par collision

Exploitation

Direct

Permanent

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

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 à modéré

Impact par collision

Exploitation

Direct

Permanent

Faible à modéré

Avifaune

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive oiseaux
mais non
nicheuse

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive oiseaux
mais non
nicheuse

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive oiseaux
mais non
nicheuse

Espèce inscrite à
l’annexe I de la
directive oiseaux
mais non
nicheuse

Alouette lulu

Busard Saint
Martin

Faucon pèlerin

Milan royal

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

Autres espèces

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu faible
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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 brut

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible à modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

Faible à modéré

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible à modéré
en parturition

Modéré en
migration

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

Modéré en
parturition

Modéré à fort en
migration

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

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible à modéré
en parturition

Modéré en
migration

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

Modéré en
parturition

Modéré à fort en
migration

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

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Impact par dérangement

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Modéré en
parturition

Modéré en
migration

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

Modéré à fort en
parturition

Modéré à fort en
migration

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

Modéré à fort

Mammifères terrestres

Toutes espèces

Enjeu faible

Chiroptères

La Barbastelle d’Europe

Le Noctule commune

Le Noctule de Leisler

La Pipistrelle de Nathusius

La Pipistrelle commune

La Sérotine commune
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Enjeu fort

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Enjeu modéré

Faible

Faible à modéré
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Elément considéré

Niveau d’enjeu impacté par le projet

La Pipistrelle de Kuhl

Enjeu faible

Oreillard gris/Oreillard roux

Enjeu faible

Le Murin de Daubenton

Enjeu faible

Le Murin de Natterer

Enjeu faible

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

Phase du projet

Type d’impact

Durée d’impact

Niveau d’impact brut

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible à Modéré

Impact par collision / barotraumatisme

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible

Impact par collision / barotraumatisme

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

Temporaire (chantier)
Permanent (exploitation)

Faible

Impact par collision / barotraumatisme

Exploitation

Direct

Permanent

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

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

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

Faible

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

Insectes

Toutes espèces

Enjeu faible

Amphibiens

Toutes espèces

Enjeu
faible

A modéré

Reptiles

Toutes espèces

Enjeu faible

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Tableau 100 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats
Elément considéré

Niveau d’enjeu
impacté par le projet

Flore

Faible

Flore invasive

Mares mésotrophes
permanentes

Modéré

Boisement
mésotrophe, FrênaieErablaie

Modéré

Alignements d’arbres

Modéré

Haies arbustives

Habitats
naturels
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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 habitats naturels et la flore associée

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Faible

Impact par destruction d’individus

Chantier

Direct

Temporaire

Très Faible

Perturbation du milieu favorisant la dynamique d’espèces invasives

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

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 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 destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Très Faible

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

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Très 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

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

Très Faible

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

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Très Faible

Impact par destruction/dégradation des habitats naturels

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Très Faible

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

Chantier et exploitation

Direct et indirect

Permanent

Très Faible

Modéré

Pâturages
permanents
mésotrophes

Faible

Bande enherbée

Faible

Friches, jachères ou
terres arables
récemment
abandonnées

Modéré

Mosaïque de friche et
haie d’espèces non
indigènes

Faible

Bassins de lagunage

Faible

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

Faible

Réseaux routiers Chemins

Faible
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21 - MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS

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.

21.1 - GENERALITES

21.2 - LE PATRIMOINE REMARQUABLE INVENTORIE

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 :

21.2.1 - Les ZNIEFF
Aucune mesure n’est à prévoir compte tenu de l’absence d’impact significatif.

 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.

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

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.

21.2.3 - 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 justifiés la désignation des 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 99 : 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,

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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21.3 - MILIEU NATUREL
Les mesures envisagées (évitement et réduction), 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 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Evitement

Suivi

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

X
Habitats/flore

Rénovation / chantier

Exploitation

X

X

Phase projet

La classification des mesures suivantes fait référence au guide THEMA du CGDD de janvier 20189.
Description de la mesure :

21.3.1 - Mesures d’évitement
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques
du projet (code E1.1c)
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

X

Compartiment biologique

Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet
X

X

L’étude de différentes variantes a permis de proposer une implantation de moindre impact (variante 3) par rapport
aux deux autres variantes étudiées (n°1 et 2).
Il a été recherché ici un positionnement des éoliennes visant à éviter les secteurs à enjeux les plus forts. L’évolution
positive du projet au regard des enjeux identifiés est démontrée dans le paragraphe relatif à l’analyse des
variantes (cf. paragraphe 14.2 -). Cette évolution a notamment considéré l’éloignement avec les parcs éoliens
des Marettes et de la Plaine de Beaunay situés au nord (l’éolienne la plus proche est à 1,1 km du projet de la
Plaine du Tors) afin de réduire au maximum l’effet barrière cumulé entre l’ensemble de ces parcs.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Commissariat général au développement durable (janvier 2018) – Guide THEMA – évaluation environnementale. Guide d’aide à la définition
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Compensation

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 :

9

Réduction

Type

Des espèces patrimoniales et pour certaines protégées ou présentant un statut de conservation défavorable
nichent sur la zone d’étude, il est nécessaire que les travaux de terrassement (plateformes et chemins d’accès)
commencent en dehors de la période de nidification allant de début avril à fin juillet. À cette époque, ils
risqueraient de perturber la nidification par la gêne occasionnée ou pourraient entraîner la destruction des nids.
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.
Si les travaux démarrent entre le 1er avril et le 31 juillet, le passage d’un expert sera nécessaire avant toute
intervention pour vérifier la présence éventuelle de nids d’oiseaux nicheurs au sol. Dans le cas de la découverte
d’un nid, les travaux seront adaptés dans l’espace et dans le temps.
Afin d’assouplir ces conditions, la mesure d’accompagnement A01 pourra être mise en œuvre.
Coût de la mesure : 1500 € HT pour le passage d’un écologue

Concernant l’entretien du parc éolien, un débroussaillage des plateformes et des abords des éoliennes est prévu 2
ou 3 fois par an. Dans le respect des préconisations précédentes, il est important de cibler l’intervention en dehors
des périodes de reproduction des passereaux soit en excluant l’intervention du 1er avril au 31 juillet.
Coût de la mesure : intégré dans les couts d’exploitation

des mesures ERC. 133 pages.
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21.3.2 - Mesures de réduction

Mesure R02 : Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune
Nuisances liées aux lumières (codes R2.1 k et R2.2 c)

Mesure R01 : Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès
et/ou des zones de circulation des engins de chantier (code R1.1a)

Evitement
Evitement

Réduction

Compensation

Réduction

Compensation

Suivi

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

Type

Suivi

X

Type
X
Habitats/flore
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique

Compartiment biologique
X

X

Rénovation / chantier

X

X
Rénovation / chantier

Exploitation

X

X

Phase projet

Exploitation

Phase projet
X
Description de la mesure :
Description de la mesure :
Il sera matérialisé l’emprise des travaux et le périmètre du chantier, ainsi que les zones d’accès, les voies de
circulation, les emplacements de lieu de stockage du matériel… par une rubalise ou du piquetage afin de réduire
les circulations ou activités dans des zones ne faisant pas l’objet d’aménagement.

Coût de la mesure : intégré dans le cout du chantier

Lors de la phase de chantier, si des travaux étaient menés en période nocturne et lors de la phase d’exploitation, il
faudra veiller à :
-

Proscrire les lumières vaporeuses
Prévoir des éclairages nocturnes orientés vers le bas (sur l’entité à éclairer) et ne pas éclairer la végétation
environnante ou limiter la réverbération (paralume)
Utiliser des lumières de couleur jaune ambré ou des lampes à sodium qui sont moins attractive pour les
insectes, les oiseaux et les Chiroptères
Prévoir des éclairages non permanents déclenchés par détecteur de mouvement

Avifaune : Cette mesure apparait essentielle pour éviter d’attirer des oiseaux diurnes en phase de migration
nocturne.
Chiroptères : La plupart des chauves-souris sont lucifuges, et plus particulièrement les Oreillards et les Murins. Les
insectes (micro-lépidoptères majoritairement, source principale d’alimentation des Chiroptères) attirés par les
lumières s’y concentrent ce qui provoque une perte de disponibilité alimentaire pour les espèces lucifuges (espèces
généralement les plus rares et les plus sensibles). De plus, les zones éclairées deviennent des barrières
infranchissables. En effet, malgré la présence de corridors végétalisés, une zone éclairée sera délaissée par ces
espèces. Cette pollution lumineuse perturbe les déplacements des espèces sensibles et peut conduire à l’abandon
de zones de chasse ou de transit des espèces concernées. Aussi, pour ne pas impacter les milieux environnants,
tout éclairage est à proscrire du crépuscule à l’aube, de début mars à fin octobre.
Dans le cas de l’installation d’un éclairage, se référer aux 4 indications énoncées au début de cette mesure. Le seul
éclairage autorisé en phase exploitation sera celui du balisage réglementaire des éoliennes.
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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Mesure R03 : Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur
installation (code R2.1)
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi

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 < 5,5 m/sec,

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique
X
Rénovation / chantier

Exploitation

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 une durée qui concerne les 4 heures qui suivent le coucher du soleil et 1h30 avant l’aube soit 5h30
par nuit au maximum si les conditions précédentes sont réunies.
Le schéma suivant permet de comprendre le fonctionnement du bridage selon ces paramètres :

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). Cette disposition est primordiale pour
éviter l’installation d’individu et la potentialité de comportement de swarming. (Cf. EUROBATS 6).
Coût de la mesure : pas de coût spécifique.

Mesure R04 : Réduction technique – Plan de bridage
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
Schéma du processus de bridage des éoliennes
Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X
Rénovation / chantier

X
Exploitation

Phase projet
X
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 ont été étudiés.
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Le bridage présenté ici pourra être revu suite à la première année de suivi d'exploitation (écoute en nacelle croisé
au suivi de mortalité).
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Mesure R05 : Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des aménagements annexes
(code R2.1i)

Mesure R06 : Réduction technique – Limitation de la pollution en phase de chantier (code R2.1d)
Evitement

Evitement

Réduction

Compensation

Réduction

Compensation

Suivi

Type

Suivi

X

Type
X

Compartiment
biologique

Faune
terrestre

Habitats/flore

X

Avifaune

Chiroptères

X

Compartiment
biologique

Habitats/flore

Faune
terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

X

X

X
Construction / chantier

Construction / chantier

Exploitation

Exploitation

Phase projet
X

Phase projet
X

X
Description de la mesure :

Description de la mesure :
Les plateformes créées au pied des éoliennes durant les travaux ne seront pas enherbées. La surface au sol sera la
plus artificialisée possible en utilisant des pierres concassées, pour limiter la colonisation par les végétaux.

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer une ou des pollutions
au niveau du chantier. Certaines pollutions peuvent avoir un impact non négligeable sur les habitats naturels (zones
humides, cours d’eau…) et les espèces floristiques et faunistiques.

Il est également important de limiter la création de talus au niveau des plateformes, des aires de levage et des
secteurs proches des éoliennes, car ils pourraient créer des micro-habitats favorables à une faune, augmenteraient
la rétention d’eau ou bien pourraient faciliter le développement de végétaux plus ligneux par défaut d’entretien.

Dans le cadre de la phase chantier, un système de management environnemental (Plan d’Assurance
Environnement) sera mis en place dans l’objectif de maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Pour cela, plusieurs mesures sont mises en place :

Lors de l’exploitation du parc éolien, les plateformes devront garder un caractère artificiel pour ne pas attirer les
micromammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes (sources de nourriture pour les rapaces et les
chiroptères), limitant ainsi un risque de collision avec les pales pour les rapaces et les chiroptères (prédateurs
potentiels de ces espèces).

Coût de la mesure : intégré dans les couts de chantier et d’exploitation.

•
•
•
•
•
•
•

Une personne habilitée sera présente lors du chantier afin de vérifier que les opérations de chantier seront
menées dans le respect des bonnes pratiques environnementales et que les préconisations émises dans le
cadre de la présente étude seront respectées ;
Afin d’éviter le rejet accidentel de polluants dans les nappes et les cours d’eau, un entretien mécanique et
hydraulique régulier des engins sera réalisé pour prévenir le risque de fuites ;
Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté ;
Mettre à disposition des kits anti-pollution sur le site pour limiter les écoulements de fluides polluants dans
les eaux superficielles et souterraines ;
Mettre en place une aire de stockage pour les engins de chantier, le ravitaillement en carburant ainsi que
pour tous les autres fluides susceptibles de contaminer les eaux superficielles et souterraines ;
Mettre en place des blocs sanitaires autonomes ;
Établir le plan de gestion des déchets de chantier.

Coût de la mesure : intégré dans les couts de chantier (Ces mesures seront intégrées au cahier des charges des
entreprises)
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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 100 : Bilan écologique de la séquence ERC10

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 durée11 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).
Réduction de l’intensité12 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).
Réduction de l’étendue13 de l’impact (nulle / faible / modérée / forte).

10

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
11

Aspect temporel avec les caractères de réversibilité
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12

Degré de perturbation du milieu, variable selon le degré de sensibilité ou de vulnérabilité

13

changement de la mesure d'une variable de l'environnement, tant au niveau spatial que temporel
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Tableau 101 : Synthèse des impacts résiduels après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction
Impact brut

Mesures mise en œuvre

Impact résiduel

Principaux impacts résiduels

Habitats

Impact faible

Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)

Impact résiduel nul

/

Flore

Impact faible

Impact résiduel nul

/

Impact résiduel négatif
faible

/

Impact résiduel nul

/

Impact résiduel négatif
faible

/

Impact résiduel nul

/

Impact résiduel nul

/

Impact résiduel nul

/

Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure R01 : Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de circulation des engins de
chantier (code R1.1a)

Avifaune

Impact
faible à

Mesure R02 : Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune. Nuisances liées aux lumières (codes R2.1 k et R2.2 c)
Modéré
Mesure R03 : Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation (code R2.1)
Mesure R04 : Réduction technique – Plan de bridage. 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
Mesure R05 : Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des aménagements annexes (code R2.1i)
Mesure R06 : Réduction technique – Limitation de la pollution en phase de chantier (code R2.1d)

Mammifères terrestres

Impact faible

Mesure E03 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure R01 : Réduction géographique - Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou des zones de circulation des engins de
chantier (code R1.1a)

Chiroptères

Impact
modéré

Mesure R02 : Réduction technique - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune. Nuisances liées aux lumières (codes R2.1 k et R2.2 c)
A fort
Mesure R03 : Réduction technique - Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation (code R2.1)
Mesure R04 : Réduction technique – Plan de bridage. 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
Mesure R05 : Réduction technique – Absence d’enherbement des plateformes et des aménagements annexes (code R2.1i)
Mesure R06 : Réduction technique – Limitation de la pollution en phase de chantier (code R2.1d)
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)

Amphibiens

Impact faible
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)

Reptiles

Impact faible
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
Mesure E01 : Evitement amont – Phase de conception du dossier de demande – Redéfinition des caractéristiques du projet (code E1.1c)

Insectes

Impact faible
Mesure E02 : Evitement temporel –Adaptation de la période des travaux sur l’année (code E4.1a)
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23 - MESURES ENVISAGEES POUR COMPENSER LES IMPACTS RESIDUELS DU PROJET

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.

Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire étant donné l’absence d’impact résiduel significatif. En revanche,
des mesures d’accompagnement seront mises en œuvre.

Coût de la mesure : environ 6 000 € HT

24 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI
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 et de suivis sont proposées en compléments des mesures évoquées précédemment :

Mesure A02 : Aménagement de gîtes en faveur des chauves-souris
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement

Type
X

24.1 - MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Mesure A01 : Suivi environnemental pré-chantier (cette mesure permet la mise en œuvre de la mesure
d’évitement E03)
Evitement

Réduction

Compensation

Habitats/flore

Accompagnement

Avifaune

Chiroptères

X

X

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

Eviter la période début mars à fin juillet pour effectuer les terrassements
(plateformes et chemins d’accès)

En cas de contraintes temporelles
et/ou techniques

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.

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
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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

Exploitation
X

AMELIORATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU SITE – POSE DE GITES

Compartiment biologique

Rénovation / chantier

Chiroptères

Phase projet

X
Faune terrestre

Avifaune

X

Type

Habitats/flore

Faune terrestre

Compartiment biologique

1.1- Localisation
Le succès d’occupation d’un site repose sur la disponibilité en gîte, l’accès au gite et aux terrains de chasse par les
couloirs de vol et la présence de terrain de chasse à proximité.
L’activité de recyclage des déchets compostables par Festivert font de cet endroit un terrain de chasse potentiel
pour les Chiroptères. Le site compte plusieurs terrains de chasse potentiels : la pâture devant le plus grand
Blockhaus, la prairie avec la plantation de Saule au Nord du Blockhaus avec le grenier, les tas de compost au Nord
du centre de recyclage et le bassin de lagunage qui récupère les eaux issues des tas de compost.
Plusieurs haies arborescentes et une plantation de Saules viennent connecter les gîtes aménageables et
l’environnement alentour.
Les individus pouvant gîter en maternité dans le grenier au-dessus du Blockhaus seront des espèces anthropophiles
tels que les individus du genre Pipistrellus, Serotinus et Nyctalus, mais aussi des Grands Murins, des Murins à oreilles
échancrées, des Oreillards…

1.2- Caractéristiques des Blockhaus
1. « Le blockhaus qui sert d’étable » (cf. Photo 51)
Il s’agit du plus grand Blockhaus. Il se décompose en 4 parties, du Nord au Sud :
-

1ère partie : Entrepôt de matériel agricole, sans façade Nord, fermé à une quinzaine de mètres de profondeur.
L’encombrement empêche une évaluation correcte de l’état des lieux. La position Nord n’est pas favorable
pour l’installation d’une colonie de type maternité.
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-

2ème partie : Fait suite à la première partie par la façade Sud. Entrepôt de matériel agricole de type engins,
long d’environ 30 m et ouvert par sa façade Sud sur ce que l’on appellera la troisième partie. Cette deuxième
partie est sombre et peut être aménagé pour l’accueil des Chiroptères. L’aménagement pourra se réduire à
la fermeture de la façade Sud, tout en laissant une bouche d’aération fermé par un grillage, désobstructions
des bouches d’aération sur la façade Est, retrait de la végétation empêchant la découverte et l’accès au site
par les Chiroptères.

-

3ème partie : Ouvert par sa façade Ouest. Sert d’abri pour les animaux venant paître dans la pâture.

-

4ème partie : ancienne habitation de 3 pièces d’après la seconde guerre mondiale. Encombré par des pneus
de véhicules agricoles. 1 fenêtre par pièce sur la façade Ouest, une bouche d’aération par pièce sur la façade
Est, une bouche d’aération au sol dans le mur mitoyen à la partie servant d’abris pour les animaux et entrée
de l’habitation par une porte située à l’extrémité Sud du Blockhaus. Cette partie du Blockhaus semble
idéalement située pour accueillir des espèces cavernicoles en hibernation. La présence de Stalactites atteste
d’un taux d’humidité important bien que de multiples ouvertures ont été notées. Les travaux consisteraient
en la condamnation des fenêtres, la fermeture de la bouche d’aération au sol par un grillage pour
empêcher le dérangement par les prédateurs, le remplacement de la porte d’entrée par une porte pleine
avec une ouverture de type « boîte aux lettres », la désobstruction des bouches d’aération à l’intérieur
du blockhaus et à l’extérieur et la mise en place d’une dizaine de briques plâtrières.
© ALISE
La présence de la haie arborescente le long de ce blockhaus pourra conduire au succès de son utilisation.
Photo 52 : Intérieur du Blockhaus "ancienne habitation "

2. Le petit blockhaus
Ce blockhaus cubique, de 7m*7m à une position souterraine intéressante pour un gîte d’hibernation. Il est composé
de deux pièces, actuellement utilisées comme lieu de stockage. C’est la partie la moins encombrée qui pourrait être
aménagée : fermeture par une porte pleine de type « boîte aux lettres » et installation d’environ 5 briques plâtrières.
Bouche d’aération dégagée et pose d’un grillage sur cette sortie d’air pour empêcher l’accès aux prédateurs.

© ALISE
Photo 51 : Blockhaus "ancienne habitation "

© ALISE
Photo 53 : Blockhaus souterrain
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Le grenier au-dessus du blockhaus
Ce blockhaus a subi une transformation avec l’installation d’un étage. Actuellement inutilisé, ce grenier pourrait
faire l’objet d’un aménagement en maternité.
Pour cela, l’obstruction des fenêtres sur les façades Nord et Sud par une bâche noire permettrait de diminuer la
luminosité trop importante pour l’accueil d’une colonie à l’heure actuelle.
La porte d’entrée pourrait être fermée à l’aide d’une porte pleine. Le modèle « boîte aux lettres » n’est pas
nécessaire, des accès permettant l’entrée des Chiroptères ont été trouvés au niveau de la panne faitière.
4 poutres principales ont été comptées dans le grenier. Chacune d’entre elle peut accueillir deux gîtes artificiels.

© ALISE
Photo 54 : Blockhaus avec extension "grenier"

Figure 101 : Localisation des blockhaus aménageables pour l’accueil des Chiroptères

Coût de la mesure (aménagements) : 2 550 € HT
Coût de la mesure (suivi de l’efficacité des aménagements) : 3 850 € HT (Les trois premières années qui suivent la
mise en place des gîtes, puis tous les 5 ans)

© ALISE
Photo 55 : Intérieur du grenier
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Mesure A03 : Gestions des mares, plantations de haies et boisement
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement

Type
X

Cette action respectera les critères suivants :

Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

-

X

X

X

X

-

Compartiment biologique

Rénovation / chantier

Exploitation

Phase projet
X
Dans le cadre du développement du projet éolien de la plaine du Tors et de la concertation qui a été localement
menée, des problèmes récurrents de ruissellement ont été signalés par les habitants, riverains, propriétaires
fonciers, agriculteurs et élus au niveau de la plaine de Ste Geneviève
Dans la logique ERC (Eviter, Réduire et Compenser), les secteurs aux plus forts enjeux ont été évités et des mesures
de réduction ont été définies pour réduire les incidences du parc éolien sur le risque de ruissellement.
D’un point de vue plus global, le secteur à l’est de la ZIP fait régulièrement l’objet d’inondations par ruissellement,
qu’une gestion concertée de l’espace pourrait permettre de réduire. Le village de Beaumont notamment, situé au
bout de la plaine de Sainte-Geneviève qui s’étend dans la continuité de la Plaine de Belleville, est concerné par des
problèmes de ruissellement. Plusieurs rencontres ont été réalisées entre le développeur du projet éolien de la plaine
du Tors et les acteurs du territoire sur cette thématique.
Pour limiter l’écoulement sur l’axe de ruissellement principal, plusieurs actions à visée hydraulique sont proposées
par le développeur du parc éolien de la Plaine du Tors pour permettre d’améliorer la gestion hydraulique de la
plaine :
-

Restauration de mares ;
Plantations de haies, buissons et boisement ;
Aménagements hydrauliques complémentaires.

Ces aménagements présentent un intérêt certain pour la biodiversité d’où leur présentation dans le présent
rapport.

•

Non importation des espèces exotiques envahissantes (en présence d’une espèce exotique
envahissante, l’intervention doit être suspendue et l’espèce doit fait l’objet d’une gestion spécifique) ;
Nettoyage de l’ensemble du matériel utilisé avant et après travaux pour ne pas disperser d’espèces, par
exemple la Jussie.

Maintenir ou restaurer des berges en pente douce (pente de 30%) ;
Gestion des matériaux extraits de la mare (agrandissement, curage, reprofilage de berges) selon les
enjeux écologiques ou hydrauliques de la parcelle et le cas échéant exportation ;
Épandage des vases extraites.

Cette mesure permettra de restaurer le rôle de réservoir tampon de ces mares ce qui favorisera la régulation des
écoulements superficiels en amont de la vallée et l’infiltration des eaux ruisselantes, respectant les préconisations
du guide du CAUE (« Agir pour les mares communales en Seine-Maritime »).
Les mares ont également un rôle écologique important, puisqu’elles accueillent une faune et une flore spécifiques
de ces milieux.
•

Plantation de haies à visées hydrauliques

Sur le secteur le plus sensible aux ruissellements, une action de plantation de haies sera mise en place. Les haies
seront plantées perpendiculairement aux axes de ruissellements, sur 3 rangs, plants en quinconce et espacés entre
eux de 50 cm. Ces haies ont été pensées en intégrant les aspects environnementaux (composition, emplacement,
longueur, hauteur, etc.). La densité à la plantation sera de 6 pieds/ml avec des espèces typiques du bocage normand
et l’objectif est d’atteindre environ 40 tiges/ml au bout de 10 ans.
Ces aménagements présentent un intérêt certain pour l’avifaune nicheuse, les chiroptères (sources de nourriture,
zone de chasse et corridor de déplacement, hivernage pour les amphibiens,…).

•

Plantation d’un boisement d’infiltration

A l’arrivée sur la route communale du Chemin du Bois Hu, un boisement composé de ligneux forestiers permettant
de retenir les écoulements sera implanté. Il aura une surface d’environ 9 000 m². Un talus bordera l’aval du bois
d’infiltration.
Ce bois d’infiltration associé à un talus, situé en aval des aménagements proposés, va favoriser le tamponnement
d’une partie des écoulements et donc la réduction des inondations/coulées de boue sur les axes routiers. Il sera
composé d’essences indigènes et adaptées aux milieux humides, telles que celles présentées dans le tableau
suivant :

Gestion des mares

Dans le guide agir pour les mares communales en Seine Maritime édité en 2016, le CAUE 76 indique qu’« associées
à des fossés, des noues, des bandes enherbées, les mares permettent de stocker les eaux issues des toitures et de la
voirie tout en apportant une plus-value paysagère et environnementale. Elles sont une composante essentielle des
systèmes de gestion raisonnée des eaux pluviales qui visent à limiter au maximum les ruissellements, en favorisant
une infiltration lente, un stockage au plus près de l’endroit où l’eau arrive au sol et son évaporation. »

Essences

Nom latin

Milieu favorable

Aulne glutineux

Alnus glutinosa (L.) Gaetn.

Sol constamment alimenté en eau, espèce à
enracinement profond

Saule blanc

Salix alba L.

Supporte les inondations prolongées

Ainsi, la Société du Parc éolien de la Plaine du Tors propose de réaliser la restauration de trois mares. Il s’agira pour
chacune des mares situées en parties Est de la ZIP de réaliser un curage raisonné, un entretien de la ripisylve et
lorsque l’emprise est disponible, un reprofilage de berges en pente douce. Cette action respectera les précautions
suivantes :

Osier blanc

Salix viminalis L.

Supporte les inondations mais petit arbre
(<10m)

Charme commun

Carpinus betulus L.

Espèce de milieux secs à frais et présente en
contexte alluvial

-

Adapter la période d’intervention aux espèces présentes (oiseaux, amphibiens, etc.) ;
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Hêtre commun

Fagus sulvatica L.

Espèce de milieux secs à frais et présente en
contexte alluvial

Chêne pédonculé

Quercus robur L.

Supporte une inondation temporaire.

Essences pouvant être plantées pour créer le bois d'infiltration
•

Plantation de fascines

•

A l’arrière du lotissement de la résidence de la Plaine et de la Ferme au Sud de Belleville-en-Caux : 500 m
linéaire, soit 20 arbres

Belleville-en-Caux est situé à l’Ouest du projet. Deux lotissements ont été construits récemment, la résidence de le
Plaine et de la Ferme, situés sur les franges Est du village, les plus exposées au projet éolien de la Plaine du Tors. Il
est proposé la création d’un talus cauchois à l’arrière des lotissements du côté de la Plaine de Calleville. Concernant
le lotissement de la résidence de la Ferme, le linéaire d’arbres existant sera prolongé au Sud, jusqu’au chemin
d’exploitation afin d’anticiper son extension sur une parcelle communale. La fédération française de la chasse de
Seine-Maritime se propose, d’être partenaire pour leur réalisation.

Sur l’axe de ruissellement principal qui prend naissance sur la Plaine du Tors et se dirige vers la Plaine Ste Geneviève,
10 fascines seront implantées perpendiculairement aux axes de ruissellement. Elles sont nommées FA_01 à FA_10
sur la figure suivante.
•

Création de buissons de Miscanthus

Les fascines seront intercalées avec des buissons de miscanthus positionnés aux endroits clés pour limiter les
ruissellements sur la Plaine Sainte-Geneviève. Ils sont nommés Mi_01 à Mi_05 sur la figure suivante.
•

Création de fossés cauchois et plantation d’arbres isolés

1/ Le site d’implantation du futur lotissement au Sud de Calleville-les-Deux-Églises : 350 m linéaire, soit 15 arbres
Calleville-les-Deux-Églises est situé à l’Est du projet éolien s’accrochant à la Plaine de Calleville. Le village est
composé de plusieurs anciennes structures de clos-masures ayant évolué en se densifiant. Au Sud de ce village, un
projet de lotissement est en cours, s’inscrivant à l’Ouest de la rue des Ecoles.Il est proposé de réintroduire un motif
identitaire du paysage, le talus cauchois, ou talus planté, pour border les futures constructions, moins protégées. Ce
fossé cauchois profitera aussi aux pavillons déjà présents de la rue des Ecoles et de la rue des alouettes. La fédération
française de la chasse de Seine-Maritime se propose d’être partenaire pour leur réalisation.

Figure 103 : Plan schématique des mesures de réduction prévues à Belleville-en-Caux
Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019

•

Autour de la Maison de la Chasse et de la Nature de Belleville-en-Caux et de l’église Saint-Wandrille : 6
arbres

A Belleville-en-Caux se situe, la Maison de la Chasse et de la Nature du département de Seine-Maritime. Il est
proposé la plantation d’arbres isolés afin de densifier le contexte arboré autour de cet équipement et autour de
l’église Saint-Wandrille afin de réduire la perception du parc éolien depuis le village. Pour cette réalisation aussi, la
fédération française de la chasse de Seine-Maritime se propose d’être partenaire.

Figure 102 : Plan schématique des mesures de réduction prévues au Sud de Calleville-les-Deux-Eglises, sur la
frange Ouest du futur lotissement
Source : Etude paysagère de la Plaine du Tors, EURL L’Herbe à rue, décembre 2019
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Figure 104 : Mesures d’accompagnement proposées sur la plaine de Sainte Geneviève en concertation avec les acteurs locaux

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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24.2 - MESURES DE SUIVIS
Une partie des mesures suivantes est basée sur le protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres
actuellement en vigueur.

Mesure S01 : Suivi des habitats naturels
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

Compartiment biologique
X
Rénovation / chantier

Conformément au protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2015), 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 (rayon de 300m).
Ces prospections seront réalisées durant le suivi environnemental. Elles se traduiront par le passage d’un expert
botaniste durant la période optimale de floraison. Les prospections seront réalisées une fois dans les 3 premières
années d’exploitation puis tous les 10 ans (entre n+1 et n+3, puis n+13 et n+23).

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 S02 : Suivi de l’activité des Chiroptères dans la zone d’étude après implantation des éoliennes, au sol et en
altitude
Compensation

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
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•

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.
Le suivi d'activité au sol sera mené lors de plusieurs sessions (au minimum deux à chaque période du cycle
d’activité des chiroptères : 2 en période de transit automnal, 2 en parturition et 2 en transit automnal soit 6 au
total. Les points d’écoute suivis lors du diagnostic initial seront repris.

Il est retenu ici les années de suivis suivantes pour les écoutes au sol :

X

Réduction

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 :

Exploitation

Phase projet

Evitement

un protocole de suivi de l’activité de ces populations et de leur mortalité afin de limiter les dégâts potentiels qui
pourraient s’ensuivre après l’installation des éoliennes en ajustant les mesures au cas par cas.

-

Un suivi d’activité dans l’année qui suit l’installation des éoliennes (n+1) ;

-

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

-

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

Coût de la mesure (suivi en altitude) : 6 000 € HT par année de suivi soit 18 000 € HT pour l’ensemble des suivis
prévus sur l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien.
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. Un
enregistreur pour 8 éoliennes est requis selon le protocole en vigueur

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.
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 pour les écoutes en nacelle :
-

Un suivi d’activité dans l’année qui suit l’installation des éoliennes (n+1) ;

-

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

-

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

Coût de la mesure (suivi en altitude) : 10 000 € HT par année de suivi soit 30 000 € HT pour l’ensemble des suivis
prévus sur l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien. Selon le protocole national de suivi des parcs éoliens
terrestres en vigueur « Si le premier suivi met en évidence un impact significatif, alors des mesures correctives de
réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur
efficacité ».
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Mesure S03 : Suivi de l’activité des oiseaux dans la zone d’étude après implantation des éoliennes
Evitement

Réduction

Compensation

Mesure S04 : Suivi de la mortalité des Chiroptères et des oiseaux aux pieds des éoliennes
Suivi

Evitement

Type

Réduction

Compensation

Suivi

Type
X
Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

X

Chiroptères

Compartiment biologique

Habitats/flore

Faune terrestre

Avifaune

Chiroptères

X

X

Compartiment biologique
X
Rénovation / chantier

Exploitation

Rénovation / chantier

Phase projet

Exploitation

Phase projet
X

X

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.

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.

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 :

Les recommandations suivantes doivent être respectées pour s’assurer d’un suivi de mortalité limitant les biais :

-

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 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.

•

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).

Coût de la mesure : environ 6 000 € HT par année de suivi soit 18 000 € HT pour l’ensemble des 3 suivis prévus sur
l’ensemble de la durée d’exploitation du parc éolien.

Plus le temps est court entre deux recherches, plus le nombre de cadavres retrouvé 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 :

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

•

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) ;
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•

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

Le suivi doit prendre en compte les recommandations suivantes :

Durée des prospections
Ces prospections seront réalisées :
-

Un suivi mortalité dans l’année qui suit l’installation des éoliennes (n+1).

-

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).

•

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 ;

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.

•

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 ;

A l’issue des prospections, les résultats obtenus permettront d’appréhender les impacts réels des différentes
éoliennes par le suivi ultrasonore (mesure S02) et par le suivi de mortalité (mesure S04). Ces informations
permettront de réajuster les mesures afin de réduire les impacts sur les Chiroptères pour ce projet.

•

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.

Coût de la mesure : 25 000 € HT par année de suivi soit 75 000 € HT pour l’ensemble des suivis prévus sur l’ensemble
de la durée d’exploitation du parc éolien.

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 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 102 : 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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25 - SYNTHESE DES MESURES
Le tableau suivant résume l’ensemble des mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation :
Tableau 103 : Synthèse des mesures
Thématique

Enjeux

Impacts du projet

Habitats

Faible

Faible

Flore

Faible

Faible

Faune terrestre

Faible

Faible

Avifaune

Modéré

Faible à

Mesures d’évitement

Modéré

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Faible à

Modéré

Impacts résiduels

Mesures de compensation

Mesure R01 : Réduction
géographique Limitation/adaptation des emprises
des travaux et/ou des zones d’accès
et/ou des zones de circulation des
engins de chantier

Nul

/

Mesure R02 : Réduction technique Dispositif de limitation des
nuisances envers la faune.
Nuisances liées aux lumières

Modéré

Mesure E01 : Evitement
amont – Phase de
conception du dossier de
demande – Redéfinition
des caractéristiques du
projet

Chiroptères

Mesures de réduction

/

Mesure A01 : Suivi
environnemental pré-chantier
(cette mesure permet la mise en
œuvre de la mesure d’évitement
E02)

/

Mesure A02 : Aménagement de
gîtes en faveur des chauves-souris

Nul
Nul

Négatif Faible

Mesure A03 : Gestions des mares,
plantations de haies et boisement,
création de fossés cauchois et
plantation arbres isolés

Mesure R03 : Réduction technique Dispositif permettant d’éloigner les
espèces à enjeux et/ou limitant leur
installation

Mesure R04 : Réduction technique
Mesure E02 : Evitement
– Plan de bridage. Adaptation de la
temporel –Adaptation de la
mise en mouvement des pales en
période des travaux sur
fonction de la période de l’année,
l’année
de la vitesse du vent et de la
température

Mesures d’accompagnement et de
suivi

---------------------

Mesure S01 : Suivi des habitats
naturels

Négatif Faible

/

Mesure S02 : Suivi de l’activité des
Chiroptères dans la zone d’étude
après implantation des éoliennes,
au sol et en altitude

Mesure R05 : Réduction technique
– Absence d’enherbement des
plateformes et des aménagements
annexes

Mesure S03 : Suivi de l’activité des
oiseaux dans la zone d’étude après
implantation des éoliennes

Mesure R06 : Réduction technique
– Limitation de la pollution en
phase de chantier

Mesure S04 : 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 ;
Suivi des populations et du comportement des oiseaux et des Chiroptères sur la zone du parc éolien de la
Plaine du Tors.

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 ».
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Tableau 104 : Estimations financières des mesures sur 25 ans
Intitulé de la mesure

Année de suivi

Actions

Durée / Linéaire-Surface

Fréquence

Coût unitaire

Coût global par mesure

Mesure E02 : Evitement temporel –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 A01 : Suivi environnemental préchantier (cette mesure permet la mise en œuvre
de la mesure d’évitement E02)

L’année des travaux

Suivi pré-travaux

Forfait

1 fois l’année des travaux

6 000 € HT

6 000 € HT

L’année des travaux

Aménagement en faveur des
chiroptères

Forfait

1 fois l’année des travaux

2 550 € HT

2 550 € HT

Les trois premières années qui suivent la mise
en place des gîtes, puis tous les 5 ans

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait annuel

3 premières années puis
tous les 5 ans

550 € HT

3 850 € HT

Restauration de 3 mares (par curage)

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait

1 fois l’année des travaux

18 000,00 € HT

18 000,00 € HT

Création de haies triples

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait / 3 000 ml

1 fois l’année des travaux

44 400,00 € HT

44 400,00 € HT

Boisement d'infiltration

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait / 9 000 m²

1 fois l’année des travaux

6 120,00 € HT

6 120,00 € HT

Talus busé à l'aval du boisement d'infiltration

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait / 500 ml

1 fois l’année des travaux

9 840,00 € HT

9 840,00 € HT

Fascines de saules sur axes adjacents et
miscanthus sur 10 sites

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait / 200 ml

1 fois l’année des travaux

20 400,00 € HT

20 400,00 € HT

Création de fossés cauchois et plantation
d’arbres isolés.

Suivi de l’efficacité des aménagements

Forfait

1 fois l’année des travaux

25 830,00 € HT

25 830,00 € HT

Forfait

1 fois d’ici n+3

1 000 € HT

Forfait

1 fois à n+10

1 000 € HT

Forfait

1 fois à n+20

1 000 € HT

Forfait

2 fois d’ici n+2

32 000 € HT

Forfait

1 fois à n+10

16 000 € HT

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

Forfait

1 fois à n+20

16 000 € 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 l’année qui suit l’installation du parc

20 passages terrain entre
semaine 20 et 43

1 fois d’ici n+3

25 000 € HT

20 passages terrain entre
semaine 20 et 43

1 fois à n+10

25 000 € HT

20 passages terrain entre
semaine 20 et 43

1 fois à n+20

25 000 € HT

Mesure A02 : Aménagement de gîtes en faveur
des chauves-souris

Mesure A03 : Gestions des mares, plantations
de haies et boisement (mesure commune à
l’étude de la sensibilité du territoire aux
ruissellements et propositions d’aménagement
d’hydraulique douce) et création de fossés
cauchois et plantation d’arbres isolés.

Dans les 3 ans qui suivent l’installation du parc
Mesure S01 : Suivi des habitats naturels

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

Suivi des habitats

20 ans après l’installation du parc (n+20)
Mesure S02 : Suivi de l’activité des Chiroptères
dans la zone d’étude après implantation des
éoliennes, au sol et en altitude

Mesure S03 : Suivi de l’activité des oiseaux dans
la zone d’étude après implantation des
éoliennes

Mesure S04 : Suivi de la mortalité des
Chiroptères et des oiseaux aux pieds des
éoliennes

Les 2 premières années ans qui suivent
l’installation du parc
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 de l’activité des Chiroptères en
altitude et au sol

Suivi de l’activité de l’avifaune

Suivi de mortalité avifaune et
Chiroptères

TOTAL sur la durée de vie du parc éolien (25 ans)
Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

3 000 € HT

48 000 € HT

18 000 € HT

75 000 € HT

282 490€ 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 105 : 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

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

82 espèces végétales ont été recensées. Absence d’espèce d’intérêt patrimonial et aucune protégée.

Faune terrestre

Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes.
Aucune espèce de reptile n’a été observée.
Au sein des mares, en dehors de la Z.I.P., présence de 4 espèces d’amphibiens protégées à l’échelle nationale, dont : Grenouille verte, Grenouille rousse, Crapaud
commun et Triton ponctué.
Huit espèces de mammifère terrestre contactées, toutes communes, mais une classée comme « Quasi-menacée » à l’échelle régionale (le Lapin de garenne).

Scénario de référence

Aucune incidence sur les zones
naturelles et aucune requalification de
la zone n’est prévue.

77 espèces contactées au total : 54 espèces protégées, 23 espèces chassables.

Avifaune

Présence de 13 espèces patrimoniales : 6 inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Busard saint-martin, le Faucon émerillon, le Faucon
pèlerin, le Milan royal et le Pluvier doré et 7 inscrites sur liste rouge (nationale et/ou régionale) : l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Caille des blés, le Faucon
crécerelle, le Hibou moyen-duc, la Linotte mélodieuse et le Verdier d’Europe.
Présence d’un axe préférentiel de migration postnuptiale
Toutes les espèces de Chiroptères sont protégées. Les 10 espèces contactées sont : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la
Sérotine commune, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, l’Oreillard gris, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer.

Chiroptères

Enjeu faible au niveau des cultures et fort au niveau des haies et boisements.
Enjeu fort au niveau des haies et boisements.
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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 la Plaine du Tors 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’apparait 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

Statuts HN
2015
I(NSC)

Rareté HN
2015
CC

Menace HN (cotation
UICN)
LC

Acer campestre L.

Érable champêtre

Acer pseudoplatanus L.

Érable sycomore ; Sycomore

I?(NSC)

CC

LC

Agrostis stolonifera L.
Alopecurus myosuroides Huds.

Agrostide stolonifère
Vulpin des champs

I
I

CC
C

LC
LC

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl

Fromental élevé (s.l.)

I

CC

LC

Artemisia vulgaris L.

Armoise commune ; Herbe à cent goûts

I

CC

LC

Arum maculatum L.
Avena fatua L.
Bromus hordeaceus L.
Cardamine hirsuta L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Chenopodium album L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Convolvulus arvensis L.

Gouet tacheté
Folle-avoine (s.l.)
Brome mou (s.l.)
Cardamine hérissée
Charme commun
Châtaignier
Chénopode blanc (s.l.)
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs

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

CC
CC
CC
CC
CC
C
CC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin (s.l.)

I(C)

CC

LC

Corylus avellana L.

Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier

I(S?C)

CC

LC

Crataegus monogyna Jacq.
Dactylis glomerata L.

Aubépine à un style
Dactyle aggloméré

I(NC)
I(NC)

CC
CC

LC
LC

Digitalis purpurea L.

Digitale pourpre ; Gant de Notre-Dame

I

C

LC

I

AC

LC

I
I(NC)
I
I(NC)
I
I
I
I
I(C)

CC
CC
AC
CC
CC
CC
CC
C
CC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Equisetum arvense L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca filiformis Pourr.
Fraxinus excelsior L.
Galium aparine L.
Geum urbanum L.
Glechoma hederacea L.
Glyceria fluitans (L.) R. Brown
Hedera helix L.

Scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des
marais
Prêle des champs
Fétuque roseau (s.l.)
Fétuque capillaire
Frêne commun
Gaillet gratteron
Benoîte commune
Lierre terrestre
Glycérie flottante
Lierre grimpant (s.l.)

Heracleum sphondylium L.

Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ;
Grande berce

I

CC

LC

Holcus lanatus L.
Juncus effusus L.
Lemna minor L.

Houlque laineuse
Jonc épars
Petite lentille d'eau

I
I
I

CC
CC
CC

LC
LC
LC

Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth

Lentille d'eau minuscule

N

PC

NA

Ligustrum vulgare L.
Lolium multiflorum Lam.

Troène commun
Ray-grass d'Italie
Ray-grass anglais ; Ray-grass commun ;
Ivraie vivace
Matricaire discoïde
Matricaire camomille
Miscanthus du Japon
Jonquille (s.l.)

I(C)
NC

CC
C

LC
NA

I(NC)

CC

LC

Z
I
C
IC(NS)

CC
CC
#
PC

NA
LC
NA
LC

Lolium perenne L.
Matricaria discoidea DC.
Matricaria recutita L.
Miscanthus sinensis Anderss.
Narcissus pseudonarcissus L.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Intérêt patrim.
HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH
HN

Pl. exo. env.
HN

Nat

pp

pp

Nat

Nat
pp
Nat
A

pp

pp
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Nom latin

Nom français

Statuts HN
2015
I(C)

Rareté HN
2015
CC

Menace HN (cotation
UICN)
LC

I

CC

LC

I(CS)

C

LC

Papaver rhoeas L.

Grand coquelicot

Persicaria maculosa S.F. Gray

Renouée persicaire ; Persicaire

Phalaris arundinacea L.

Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau

Phleum pratense L.

Fléole des prés

I

C

LC

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

LC

Poa annua L.
Poa trivialis L.

Pâturin annuel
Pâturin commun (s.l.)

I
I(NC)

CC
CC

LC
LC

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Sceau-de-Salomon multiflore ; Muguet de
serpent

I

CC

LC

Primula elatior (L.) Hill
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Ranunculus ficaria L.

Primevère élevée
Prunellier
Chêne pédonculé
Ficaire

I
I
I(NC)
I

AC
CC
CC
CC

LC
LC
LC
LC

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante ; Pied-de-poule

I

CC

LC

Robinia pseudoacacia L.
Rubus idaeus L.
Rubus sect. Rubus
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L. var. crispus

Robinier faux-acacia
Framboisier

ZC
I(SC)
I
I
I

C
PC
CC
C
CC

NA
LC
LC
LC
LC

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

LC

Salix alba L.
Salix caprea L.
Sambucus nigra L.

Saule blanc
Saule marsault
Sureau noir

I(C)
I
I(NSC)

C
CC
CC

LC
LC
LC

Silene dioica (L.) Clairv.

Silène dioïque ; Compagnon rouge

I

C

LC

Silene latifolia Poiret

Silène à larges feuilles ; Compagnon blanc

I

CC

LC

Sonchus asper (L.) Hill
Sorbus aucuparia L.

Laiteron rude
Sorbier des oiseleurs

I
I

CC
AC

LC
LC

Stachys sylvatica L.

Épiaire des forêts ; Grande épiaire

I

CC

LC

Stellaria media (L.) Vill.

Stellaire intermédiaire (s.l.)

I

CC

LC

Taraxacum sp.

Pissenlit sp.

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon

Trifolium repens L.

Trèfle blanc ; Trèfle rampant

Typha latifolia L.

Massette à larges feuilles

Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Veronica chamaedrys L.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Viburnum tinus L.
Viola arvensis Murray

Orme champêtre
Grande ortie
Véronique petit-chêne
Viorne mancienne
Viorne obier
Viorne tin
Pensée des champs
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Patience agglomérée
Patience crépue (var.)

I

CC

LC

I(NSC)

CC

LC

I

C

LC

I(NC)
I
I
I(C)
I(C)
C
I

CC
CC
CC
AC
C
#
CC

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

Intérêt patrim.
HN

Dét. ZNIEFF HN

Caract. ZH
HN

Pl. exo. env.
HN

Nat
Natpp

Nat
A

Nat

Nat

Nat
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Nomenclature utilisée :
BUCHET, J., HOUSSET, P., et TOUSSAINT, B. (coord.), 2012. – Inventaire de la flore vasculaire de Haute-Normandie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts. Version n°3a – mars 2011. Centre régional de phytosociologie agréé
Conservatoire botanique national de Bailleul, avec la collaboration du Collectif botanique de Haute-Normandie. I-XX ; 1-77

Rareté :

Cotation UICN du niveau
de menace en région
Haute-Normandie

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.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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ANNEXE 2 : LISTE DES OISEAUX

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)

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut de
Protection
Français

Espèces
chassables

Statut Liste
Rouge oiseaux
nicheurs France
2016

Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu

Protégé
Protégé

x

LC
NT
LC

Liste rouge

S
LC
CR*

C
C
R

Annexe I

Champêtre, Urbanisé
Champêtre
Champêtre

Gallinago gallinago
Lymnocryptes minimus

Bécassine des marais
Bécassine sourde

-

CR
-

Liste rouge
-

CR*
-

R
-

Annexe I

Eau douce
Eau douce

Moticilla alba yarrellii
Motacilla cinerea

Bergeronnette de Yarrell
Bergeronnette des ruisseaux

Protégé
Protégé

LC

Liste rouge
-

CR*
NT

R
AR

-

Champêtre
Eau douce

Motacilla flavissima

Bergeronnette flavéole

Protégé

-

-

LC

PC

-

Champêtre

Motacilla alba alba
Motacilla flava flava
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza schoeniclus
Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix
Anas strepera
Anas platyrhynchos
Carduelis carduelis
Corvus monedula
Tyto alba
Strix aluco
Corvus frugilegus
Corvus corone
Accipiter nisus
Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Larus argentatus
Larus fuscus
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus pilaris

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Canard chipeau
Canard colvert
Chardonneret élégant
Choucas des tours
Effraie des clochers
Chouette hulotte
Corbeau freux
Corneille noire
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Faucon pèlerin
Fauvette à tête noire
Fauvette grisette
Goéland argenté
Goéland brun
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive litorne

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
-

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

-

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

Annexe I
Annexe I
Annexe I
-

Champêtre, Urbanisé

Liste rouge
Liste orange
Liste rouge
Liste rouge
-

S
LC
LC
NT
LC
LC
NT
LC
NT
CR
LC
S
LC
NT
S
S
VU
S
LC
NT
NT
EN
S
LC
LC
CR
S
LC
-

Turdus iliacus
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Asio otus

Grive mauvis
Grive musicienne
Héron cendré
Hibou moyen-duc

Protégé
Protégé

LC
LC
LC
LC

Liste orange
-

S
VU
NT

C
AR
AR

-
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x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

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

Nom vernaculaire

Statut de
Protection
Français

Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Milvus milvus
Passer domesticus

Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Milan royal
Moineau domestique

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé

Chroicocephalus ridibundus
Perdix perdix
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba oenas
Columba palumbus
Fringilla montifringilla
Fringilla coelebs
Anthus spinoletta
Anthus pratensis
Pluvialis apricaria
Phylloscopus collybita
Gallinula chloropus

Mouette rieuse
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon colombin
Pigeon ramier
Pinson du Nord
Pinson des arbres
Pipit spioncelle
Pipit farlouse
Pluvier doré
Pouillot véloce
Gallinule poule-d'eau

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé

Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Erithacus rubecula
Anas crecca
Sitta europaea
Carduelis spinus
Oenanthe oenanthe
Saxicola torquatus

Roitelet huppé
Roitelet triple-bandeau
Rougegorge familier
Sarcelle d'hiver
Sittelle torchepot
Tarin des aulnes
Traquet motteux
Tarier pâtre

Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé
Protégé

Saxicola rubetra
Troglodytes troglodytes

Tarier des prés
Troglodyte mignon

Protégé
Protégé

Vanellus vanellus
Carduelis chloris

Vanneau huppé
Verdier d'Europe

Protégé

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Protégé
-

Espèces
chassables

x

x

x
x
x

x

x

x

Statut Liste
Rouge oiseaux
nicheurs France
2016

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

NT
VU
LC
LC
LC
LC
VU
LC

-

LC
LC
S
S
S
S
S

C
C
C
C
C
C
C

Annexe I
-

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

Liste rouge
-

R
C
C
C
C
PC
C
C
C
C
C

-

-

EN
LC
S
S
LC
NT
S
S
LC
LC
S

NT
LC
LC
VU
LC
LC
NT
NT

Liste rouge
-

LC
NT
S
CR
LC
S

C
PC
C
R
C
C

-

VU
LC

Liste rouge

EN
S

R
C

-

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

NT
VU

Liste orange
-

EN
LC

R
C

-

Champêtre, Urbanisé

-

-

Niche spatiale (milieu)
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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)
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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

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (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
Capreolus capreolus

Chevreuil européen

LC

LC

LC

LC

-

-

Lepus europaeus

Lièvre d'Europe

LC

LC

LC

LC

-

-

Martes foina

Fouine

LC

LC

LC

LC

-

-

Meles meles

Blaireau européen

LC

LC

LC

LC

-

-

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

LC

NT

NT

NT

-

-

Sus scrofa

Sanglier

LC

LC

LC

LC

-

-

Talpa europaea

Taupe d'Europe

LC

LC

LC

LC

-

-

Vulpes vulpes

Renard roux

LC

LC

LC

LC

-

-

Chiroptères
Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

VU

LC

VU

NT

Protégé (Art 2)

Oui

Nyctalus leisleri

Noctule de Leisler

VU

NT

LC

LC

Protégé (Art 2)

Oui

Nyctalus noctula

Noctule commune

VU

VU

LC

LC

Protégé (Art 2)

Oui

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

LC

NT

LC

LC

Protégé (Art 2)

-

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

LC

LC

LC

LC

Protégé (Art 2)

-

Myotis nattereri

Murin de Natterer

LC

LC

LC

LC

Protégé (Art 2)

Oui

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

LC

LC

LC

LC

Protégé (Art 2)

Oui

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

NT

NT

LC

LC

Protégé (Art 2)

-

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

LC

NT

LC

LC

Protégé (Art 2)

-

Plecotus austriacus

Oreillard gris

DD

LC

LC

LC

Protégé (Art 2)

Oui

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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Page 239

Etude Faune-Flore-Habitats dans le cadre du projet de parc éolien de la plaine du Tors (76)

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.
15/02/2018

Arbre

Num Réf
1

Waypoint
612.1

Dim. Ext. (en cm)
5*5

2

612.2

5

5*5

5,3

5*5

3

612.3

30

Taillé à 5m, partiellement décorcé, polypores, trous de pics

5

4*4

4

612.4

30

Taillé à 5m

4,5

5*5

5

613

Hêtre

30

Bois

Fissure

Fissure

Tronc

0,5

5*135

Photos : 984 à 987

6

614

Merisier

50

Bois

Fissure, branches cassées, trou de pic

Trou de pic

Tronc

4,5

5*5

Photos : 988 à 992 + 997

7

615

Alisier

65

Bois

Partiellement décorcé, écorces décollées, cavité ascendante

Cavité

Tronc

0,2

7*15

Photos : 993 à 996

8

616

Erable

60

Bois

Fissure

Fissure

Tronc

0

environ 10m de
haut

Photos : 998 à 1000. Potentiel
reposoir nocturne estival

9

617

Frêne

35

Bois

Multiples fissures et cavités

Fissure

Tronc

0

jusqu'à environ 8m

Photos : 1001 à 1006

10

618

Hêtre

95

Bois

Fissures avec multiples anfractuosités

Fissure

Tronc

0,45

15*250

Photos : 1007 à 1011

11

619

Hêtre

45

Bois

Fissures

Fissure

Tronc

1,4

5 à 8*2

Photos : 1012 à 1016

12

620

Châtaigner

25

Bois

Mort, couché, fendu, fissure, écorces décollées

Cavité

Tronc

2

10*10

Photos : 1020 à 1024

13

621

Charme

100

Bois

Pourrissement, bourrelets cicatriciels, écorces décollées, un peu décorcé

Anfractuosités

Tronc

0

Photos : 1025 à 1031

14

622

Chêne

45

Bois

Mort, disloqué à sa base, couché, partiellement décorcé, écorces décollées

Tronc

2

Photos : 1032 à 1035

15

623

Frênes

20 à 45

Bois

Une 10aine de troncs, la moitié sont morts, multiples perforations sur tous les troncs

Perforation

Tronc

16

624

Châtaigner

75

Bois

Tronc ouvert à la base avec cavité ascendante, partiellement décorcé, anfractuosité
de part et d'autres du décorcage,

Cavité

Tronc

0

35*5 à 20

17

625

Chêne

100

Bois

Cime arrachée et tronc complétement fendu sur un côté sur la moitié de la hauteur
du tronc, trou de pic

Trou de pic

Tronc

5

5*5

18

626

Chêne

80

Bois

Presque entièrement décorcée, branche cassée laissant une cavité

Cavité

Tronc

2

10*10

19

627

Chêne

75

Bois

Ecorce décollée

Ecorce décollée

Tronc

2

20

628

Chêne

65

Bois

Branches tombés

Branches
cassées

Tronc

Peuplier

Diam. 1,30m
30

Situation

Signe de sénescence
Taillé à 5m, complétement décorcé, polypore, trous de pics

25

Bassin de
lagunage

Taillé à 5m, partiellement décorcé, trous de pics

Type

Loge de pic

Position

Remarque(s)

Hauteur (en mètre)
3
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Essence

Caractéristiques du gîte potentiel

Tronc

Photos : 980 à 982

Photos : 1036 à 1048.
atteint de la Chalarose

4

5*6

4,5

5*5

Photos : 1036 à 1048. Sujet
probablement malade

Peut-être pas intéressant
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21

629

Chêne

80

Bois

Tronc fendu, tombé, partiellement décorcé, champignon

Fêlure

Tronc

0

environ 10m de
haut

22

630

Chêne

30

Bois

Fissure

Cavité

Tronc

2,8

5*20

23

631

Chêne

90

Bois

Branches tombées

Cavité

Branches

10

7*7

Tronc

11

10*7

22/03/2018

Arbre

Num Réf

Waypoint

Essence Diam. 1,30m

24

685

Chêne

25

686

26

Caractéristiques du gîte potentiel
Position Hauteur (en mètre)

Remarque(s)

Situation

Signe de sénescence

Type

50

Haie

Un peu de lierre, fissure dans le tronc

Fissure

Tronc

1,3

environ 4m de haut

Chêne

65

Haie

Tronc creux, visible depuis une fissure partant de la base

Fissure/Cavité

Tronc

1,5

environ 10m de haut *
2 à 10 de large

IMG_20180322_100043 ;
IMG_20180322_100051 ;
IMG_20180322_100509

687

Chêne

60

Haie

Un peu de lierre, décorcé de 3 à 7m, fissure

Fissure

Tronc

3

environ 4m de haut

IMG_20180322_100832

27

688

Chêne

60

Haie

Loge de pic

Loge de pic

Tronc

7

4*4

28

689

Hêtre

75

Haie

Cavité ascendante dans le tronc

Cavité
ascendante

Tronc

1,5

0 à 150* 30 à 2

IMG_20180322_101959 ;
IMG_20180322_102019

29

690

Hêtre

70

Haie

Cavité dans le tronc

Cavité

Tronc

0,2

30*15

IMG_20180322_102406

30

691

Hêtre

75

Haie

Partiellement décorcé, ouverture à la base du tronc, cavité

Cavité
ascendante

Tronc

3

3*20 à 5

IMG_20180322_102424

X

Hêtre

90

Haie

Tronc fendu d'un côté et ouvert de l'autre, tronc creux, loges de pic

Loges de pic

Tronc

5

5*5

8

5*5

31

692

Hêtre

25

Haie

Loge de pic

Loge de pic

Tronc

7

5*5

32

693

Chêne

50

Haie

Tronc creux, branches cassées, lierre, branches partiellement décorcées

Cavité

Tronc

1,3

30*2

33

694

Hêtre

15

Haie

Tronc fendu partiellement couché, fissure

Cavité
ascendante

Tronc

34

695

Chêne

65

Haie

Lierre, partiellement décorcé

Cavité

Tronc

6

10*5

IMG_20180322_144552 ;
IMG_20180322_144559

35

696

Chêne

100

Haie

Cavité potentiellement ascendante dans le tronc

Cavité

Tronc

2

45*25

IMG_20180322_144856 ;
IMG_20180322_144911

36

697

Chêne

?

Haie

Couvert de lierre

Cavité

Tronc

?

?

37

699

70

Arbre sur chemin

Couvert de liane, écorces décollées, cavité ascendante potentielle

Tronc

38

700

Haie

Ecorces décollées

Cavité
Cavité
ascendante

Tronc

Dim. Ext. (en cm)

Photos : 1053 à 1060

Point non enregistré

IMG_20180322_143740

IMG_20180322_145301
2

25*10

En gras les signes de sénescence pouvant servir de gîte et non décrit
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ANNEXE 5 : RESULTATS BRUTS DES INVENTAIRES ACOUSTIQUES CHIROPTEROLOGIQUES

Dans cet annexe sont présentés les résultats bruts des inventaires acoustiques actif et passif ayant eu lieu en 2018.
Le premier tableau est celui des inventaires en écoute active. Les points d’écoute 1 à 5 sont ceux présent dans la Zone d’Implantation Potentielle. Les points 6 à 10 sont ceux présents dans l’Aire d’étude immédiate.
Les comportements de chasse (Ch.) et de transit (Tran) ont été distingués dans la mesure du possible selon le rythme d’émission des signaux. Les cris sociaux correspondent aux données surlignés en bleues.

Activité chiroptérologique brute totale, en nombre de contacts de 5 secondes, aux points d’écoute active
Point d’écoute dans la Z.I.P.
Point d’écoute Aire d’étude immédiate
Activité totale par espèce
PE 2
PE 3
PE 4
PE 5
PE 6
PE 7
PE 8
PE 9
PE 10

PE 1
Espèce

Ch.

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius
Sérotine commune
"Sérotule"
Oreillard gris
Oreillard indéterminé
Barbastelle d'Europe
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin indéterminé

2653

Activité par point d'écoute
Présence de Cris sociaux

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

Ch.

Tran

181

7

673

26

60

26
1

1588

26

217

59
2

735

23
2

328

30
2
1

10

16
1
1

143
47

53
8

7

2

2
60

5

10

2

1

1

6

1
1
3

1
3

3

1
2

3
1

12
43

4
2712

100
195

1
814

35
87

1
2

4
1656

1

297

4
829

3

2
367

2
33

258

% de présence par espèce

6854
63
13
60
25
1
1
8
9
12
1
201

94,56
0,87
0,18
0,83
0,34
0,01
0,01
0,11
0,12
0,17
0,01
2,77

7248

100

Z.I.P. = Zone d’Implantation Potentielle, PE = Point d’écoute, Ch. = Chasse, Tran = Transit
Dans la colonne « % de présence par espèce », en gras les valeurs supérieurs à 1%
Le second tableau est celui des inventaires en écoute passive. Les points d’écoute A, B et C sont présent dans la Zone d’Implantation Potentielle.

Activité chiroptérologique brute totale, en nombre de contacts de 5 secondes, aux points d’écoute passive
Espèce
A
B
C
Total
% par espèce
Pipistrelle commune
288 25883 64
26235
97,76
Pipistrelle de Kuhl
3
72
2
77
0,29
Pipistrelle de Nathusius
11
119
6
136
0,51
Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius
1
121
6
128
0,48
Pipistrelle de Kuhl/Murin indéterminé
0
2
0
2
0,01
Pipistrelle commune/Pipistrelle de Nathusius
2
0
0
2
0,01
Sérotine commune
2
79
0
81
0,30
Noctule de Leisler
0
8
0
8
0,03
Noctule commune
0
3
0
3
0,01
Dans la colonne « % par espèce », en gras les valeurs supérieurs à 1%
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Activité chiroptérologique brute totale, en nombre de contacts de 5 secondes, aux points d’écoute passive
Espèce
A
B
C
Total
% par espèce
"Sérotule"
0
9
0
9
0,03
Sérotine commune/Noctule de Leisler
0
0
2
2
0,01
Oreillard gris
0
2
0
2
0,01
Oreillard indéterminé
0
10
0
10
0,04
Barbastelle d'Europe
0
14
0
14
0,05
Grand Murin/Murin de Natterer
1
0
0
1
0,00
Murin indéterminé
0
123
3
126
0,47
Total
308 26445 83
26836
100
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ANNEXE 6 : LISTE DES AMPHIBIENS

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut Protection
Française

Directive Habitats

Liste Rouge France
(2015)

Statut Haute-Normandie
(2015)

Liste rouge HauteNormandie

Esp. déterminante de
ZNIEFF HN

Bufo bufo

Crapaud commun

Protégé (Art 3)

-

LC

CC

LC

-

Rana temporaria

Grenouille rousse

Protégé (Art 5)

Annexe 5

LC

AC

NT

-

Rana kl. esculenta

Grenouille verte

Protégé (Art 5)

Annexe 5

NT

C

NA

-

Triturus vulgaris

Triton ponctué

Protégé (Art 3)

-

NT

AC

VU

Oui

Nomenclature utilisée :




Légende :

Barrioz M., COCHARD P-O, Voeltzel V. (coords), 2015. Amphibiens et Reptiles de Normandie. CPIE du Cotentin. 288 p.
BARRIOZ M. & VOELTZEL V. (Coord.), 2014. Liste Rouge des Amphibiens de Haute-Normandie. Indicateurs pour l'Observatoire de la Biodiversité de Haute-Normandie, Observatoire Batrachologique Herpétologique Normand (URCPIE Basse-Normandie, CPIE du
Cotentin & CPIE Vallée de l'Orne). 10p.
UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.

LC

: Préoccupation mineure

NT

: Quasi menacé

VU

: Vulnérable

R

: Rare

PC

: Peu commun

C

: Commun

CC

: Très commun

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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ANNEXE 7 : LISTE DES INSECTES (LEPIDOPTERES ET ORTHOPTERES)

LISTE DES LEPIDOPTERES RHOPALOCERES

Nom scientifique

Nom commun

Indice de
rareté

Liste Rouge
Régionale

Maniola jurtina

Le Myrtil

CC

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

La Piéride de la Rave

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Le Tircis

Directive Habitat
Faune Flore

Protection
nationale

Liste rouge
nationale

Liste rouge
européenne

Espèce patrimoniale et
déterminante de ZNIEFF

Habitat de prédilection en HauteNormandie

LC

LC

LC

Espèces des prairies et ourlets
mésophiles

CC

LC

LC

LC

Espèces ubiquistes

C

LC

LC

LC

Espèces des bois et des lisières
mésophiles

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

Intérêt patrimonial

Déterminante de ZNIEFF

Sténoécie

Chorthippus parallelus

Criquet des pâtures

CC

LC

Espèces des prairies et ourlets mésophiles

Pholidoptera griseoaptera

Decticelle cendrée

CC

LC

Espèces des bois et des lisières mésophiles

Roeseliana roeselii

Decticelle bariolée

CC

LC

Espèces des prairies et ourlets mésophiles

Tettigonia viridissima

Grande Sauterelle verte

CC

LC

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
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ANNEXE 8 : 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.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique
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ANNEXE 9 : MORTALITE CONNUE DE CHAUVES-SOURIS PAR EOLIENNES EN EUROPE A LA FIN DECEMBRE 2015 (SYNTHESE M.-J. DUBOURG-SAVAGE POUR LA SFEPM)
ET AU 07 JANVIER 2019 (Dürr, 2019)
Tableau de gauche : Annexe 2 « Mortalité de chauves-souris par éolienne connue au 19/12/2015 » issu du site internet de la SFEPM : https://www.sfepm.org/pdf/Annex%202%20_mortality_FR_version_19122015.pdf
Tableau de droite : « Fledermausverluste an Windenergieanlagen / bat fatalities at windturbines in Europe » issu du site internet Landesamt für Umwelt : http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
Mortalité de chauves-souris par éolienne connue au 19/12/2015

Internet: https://www.sfepm.org/eoliennescs.htm
Art
AT BE CH CR CZ DE
ES
EE FI
FR
GR IT LV NL NO PT PL RO SE UK Total
Nyctalus noctula
46
3
836
1
31
10
1
16 5
1
950
Nyctalus lasiopterus
21
6
1
8
36
Nyctalus leislerii
1
1
124
15
63
58
2
210 5
479
Nyctalus spec.
2
1
16
19
Eptesicus serotinus
1
7
43
2
23
1
1
3
81
Eptesicus isabellinus
117
1
118
E. serotinus / isabellinus
11
16
27
Eptesicus nilssonii
1
3
2 6
13
1
1
8
35
Vespertilio murinus
2
7
2
103
8
1
1
7
7
1
139
Myotis myotis
2
2
3
7
Myotis blythii
4
1
5
Myotis dasycneme
3
3
Myotis daubentonii
7
2
9
Myotis bechsteini
1
1
Myotis nattereri
0
Myotis emarginatus
1
2
3
Myotis brandtii
1
1
Myotis mystacinus
2
1
3
Myotis spec.
1
3
4
Pipistrellus pipistrellus
2 10
2
3
486
73
622
1
15
248 3
3
1
1469
Pipistrellus nathusii
13 3
3
2
661
178
35
2 23 8
16 12 5
961
Pipistrellus pygmaeus
4
54
125
1
33
1
2
1
1
222
P. pipistrellus / pygmaeus
1
1
483
29
54
35
1
2
606
Pipistrellus kuhlii
66
44
130
39
4
283
P. Pipistrellus / kuhlii
19
19
Pipistrellus spec.
8
37
2
49
20
134
1
2
87
2
4
3
349
Hypsugo savii
1
57
1
50
36
26 12
45
228
Barbastella barbastellus
1
1
3
5
Plecotus austriacus
1
6
7
Plecotus auritus
6
6
Tadarida teniotis
2
23
1
22
48
Miniopterus schreibersi
2
5
3
10
Rhinolophus ferrumequinum
1
1
Rhinolophus mehelyi
1
1
Rhinolophus spec.
0
Chiroptera spec.
1
1
14
48
320
1
192
6
1
103 3
30 8
728
Total
81 14 2 188 20 2437 1197 3 6 1594 194 18 40 24 1 888 58 39 47 12 6863
AT = Autriche, BE = Belgique, CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = Rep. tchèque, D = Allemagne, ES = Espagne, EE = Estonie, FI =
Finlande, FR = France, GR = Grèce, IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PT = Portugal, PL = Pologne, RO =
Roumanie, SE = Suède, UK = Royaume-Uni

Fledermausverluste an Windenergieanlagen / bat fatalities at windturbines in Europe
Daten aus der zentralen Fundkartei der Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt Brandenburg
Stand: 07. Januar 2019, Tobias Dürr - E-Mail: tobias.duerr@lfu.brandenburg.de
Internet: http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.312579.de
Art
A BE CH CR CZ
D
E
EST FI
FR
GR
IT LV NL N
P
PL
Nyctalus noctula
Großer Abendsegler
46 1
31 1185
1
104
10
1
16
N. lasiopterus
Riesenabendsegler
21
10
1
9
N. leislerii
Kleiner Abendsegler
1
4
3
180
15
153
58
2
262
5
Nyctalus spec.
2
2
1
17
Eptesicus serotinus
Breitflügelfledermaus 1
11
63
2
29
1
2
3
E. isabellinus
Isabellfledermaus
117
2
E. serotinus / isabellinus
98
16
E. nilssonii
Nordfledermaus
1
1
6
2
6
13
1
1
Vespertilio murinus
Zweifarbfledermaus
2
17
6
145
11
1
1
8
Myotis myotis
Großes Mausohr
2
2
3
M. blythii
Kleines Mausohr
6
1
M. dasycneme
Teichfledermaus
3
M. daubentonii
Wasserfledermaus
7
2
M. bechsteini
Bechsteinfledermaus
1
M. nattereri
Fransenfledermaus
1
M. emarginatus
Wimperfledermaus
1
3
M. brandtii
Große Bartfledermaus
2
M. mystacinus
Kleine Bartfledermaus
3
1
1
Myotis spec.
2
3
1
Pipistrellus pipistrellus
Zwergfledermaus
2 28 6
5
16
700
211
979
1
15
289
3
P. nathusii
Rauhautfledermaus
13 6
6
17
7
1057
260
35
1 23 8
16
P. pygmaeus
Mückenfledermaus
4
1
2
134
176
1
38
1
P. pipistrellus / pygmaeus
1
2
3
271
40
54
37
1
P. kuhlii
Weißrandfledermaus
144
44
219
1
45
P. Pipistrellus / kuhlii
19
Pipistrellus spec.
Pipistrellus spec.
8
2
102
9
88
25
303
1
2
120
2
Hypsugo savii
Alpenfledermaus
1
137
1
50
57
28
12
49
Barbastella barbastellus
Mopsfledermaus
1
1
4
Plecotus austriacus
Graues Langohr
1
8
P. auritus
Braunes Langohr
7
Tadarida teniotis
Bulldoggfledermaus
7
23
2
28
Miniopterus schreibersi
Langflügelfledermaus
2
7
4
Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase
1
R. mehelyi
Mehely-Hufeisennase
1
Rhinolophus spec.
Hufeisennase unbest.
1
Chiroptera spec.
Fledermaus spec.
1 11
60
1
75
320
1
435
8
1
113
3
gesamt:
81 48 15 494 87 3675
1218
3
6 2800 199 17 40 25 20 1032 59

S
14

UK
11

10
1

15

13
2

1

1
6
90
5
2
10

1
5
18

35
2

46
1
52

12

1

15
262

30
83

9
133

A = Österreich, BE = Belgien, CH = Schweiz, CR = Kroatien, CZ = Tschechien, D = Deutschland, E = Spanien, EST = Estland, FI = Finnland, FR = Frankreich, GR =
Griechenland, IT = Italien, LV = Lettland, NL = Niederlande, N = Norwegen, P = Portugal, PL = Polen, RO = Romania, S = Schweden, UK = Großbritannien
Différence 2019-2015 par pays

0

34 13

306

67

1238

21

0

0

1206

5

-1

0

Le Murin de Natterer ne figurait pas parmi les espèces retrouvées mortes suite à une collision avec une éolienne en 2015.
En rouge dans le tableau de droite, dans la colonne résultat (gest., les espèces avec un taux de mortalité plus élevé qu’en décembre 2015 (tableau de gauche).
Du même procéder d’analyse, la dernière ligne dans le tableau de droite présente la différence de mortalité, par pays, entre 2019 et 2015.
Dans le tableau de droite, en vert, nombre de cadavre inférieure au nombre de cadavre retrouvé en 2015.
Le tableau ci-dessous permet d’attribuer une note de sensibilité à l’espèce par rapport aux taux de mortalité d’une espèce face à l’activité éolienne.
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RO
70

Nombre de cadavres retrouvés

0

1 - 10

1 - 50

51 - 499

Note de sensibilité

0

1

2

3

1

19

144

1

223

36

121

ges.
1490
41
693
22
113
119
114
44
208
7
7
3
9
1
2
4
2
5
7
2308
1545
432
411
463
709
337
6
9
8
60
13
1
1
1
1083
10278

Différence 20192015 par espèce
540
5
214
3
32
1
87
9
69
0
2
0
0
0
2
1
1
2
3
839
584
210
-195
180
-19
360
109
1
2
2
12
3
0
0
1
355
3415
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ANNEXE 10 : 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

X

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

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe

LC = 2

LC

II et IV

X

0,02

1,5

Myotis alcathoe

Murin d’Alcathoe

LC = 2

DD

IV

0

1

Vespertilio murinus

Sérotine bicolore

DD = 1

LC

IV

2

2

X
X
X
X
X

13

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.

Etude d’impact sur l’environnement – Volet écologique

Nombre de cadavres
retrouvés

0

1 - 10

1 - 50

51 - 499

Note de sensibilité

0

1

2

3
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ANNEXE 11 : 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 niveau de
menace en
région HauteNormandie
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CR = taxon en danger
critique.

5

EN = taxon en danger

5

VU = taxon vulnérable.

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

