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1 Introduction 

Dans le cadre du projet éolien SEPE Les Trente journées et la SEPE La Côte Ronde sur la 

commune de Mairy-sur-Marne dans le département de la Marne (51), TAUW France a été 

mandaté pour la réalisation d’une étude écologique. Ce type de projet est susceptible d’affecter le 

patrimoine naturel.  

Le présent rapport concerne le projet éolien SEPE Les Trente Journées. 

 

L’étude écologique a été réalisée aux différentes phases du cycle biologique de la faune (novembre 

2016 à fin septembre 2017, suite aux préconisations de la DREAL Grand Est des passages 

supplémentaires ont été réalisés en 2018 et 2019), comprenant l’analyse des habitats naturels, de 

la flore ainsi que l’ensemble des groupes faunistiques (avifaune / chiroptères / herpétofaune / 

entomofaune / mammifères terrestres) au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

Carte 1 : Localisation géographique du projet 

  

Zone d’étude 



 

 8/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

 

Afin des répondre aux recommandations de la DREAL Grand-Est (Source : Recommandations pour 

la constitution des dossiers de demandes d’autorisation environnementale de projets éoliens, Mars 

2019), des passages supplémentaires ont été réalisés afin de respecter l’effort de prospection 

préconisé (notamment pour la période hivernale ainsi que pour les migrations prénuptiale et 

postnuptiale).  

 

 

Une étude spécifique des chiroptères a été réalisée par la société Envol environnement, les 

résultats sont présentés dans une étude annexée. 

 

La mission avait pour objectif final d’identifier les sensibilités et les enjeux écologiques afin de définir 

les zones favorables au projet de parc éolien d’un point de vue environnemental. Une évaluation 

des effets cumulés et des incidences Natura 2000 a également été réalisée dans le cadre de ce 

projet conformément à la réglementation en vigueur. 
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2 Méthodologie 

2.1  Définition des aires d’étude 

 

Au préalable, la définition d’une aire d’étude est primordiale afin d’y évaluer la richesse écologique 

(faunistique et floristique). Dans le cas des parcs éoliens, il est essentiel de prospecter un périmètre 

plus vaste et de ne pas se cantonner uniquement aux parcelles d’implantation, pour les raisons 

suivantes : 

- certaines espèces faunistiques occupent de grands territoires, par exemple les 

rapaces, 

- l’implantation peut être amenée à être modifiée. 

 

Un périmètre a été initialement défini en fonction des différentes contraintes identifiées par la SEPE 

Les Trente Journées. 

 

La zone d’implantation potentielle (ZIP) correspond à la zone où le projet de parc éolien est 

envisagé et où plusieurs variantes sont analysées, en fonction des critères environnementaux 

techniques (gisement de vent), réglementaire (éloignement de 500 mètres des habitations) et 

fonciers. 

L’aire d’étude immédiate (AEI) correspond à la zone d’implantation du projet (éoliennes, postes 

de livraisons, …) avec une zone tampon. 

L’aire d’étude rapprochée (AER) est la zone où les inventaires faunistiques et floristiques ont été 

réalisés. Ces inventaires ont été entendus à certaines parcelles environnantes de cette aire, 

notamment pour l’avifaune, dans un rayon de 6 à 10 km autour de la zone d’implantation du projet. 

L’aire d’étude éloignée (AEE) d’un rayon de 20 km est établie pour l’analyse des espaces naturels 

présents autour du projet. Elle permet également d’analyser les espèces à grand territoire vital tels 

que les rapaces et d’étudier le rôle des corridors écologiques présents. 

 

 

2.2 Prospections sur le terrain 

 

Plusieurs prospections ont été réalisées sur un cycle biologique complet par les écologues 

de TAUW France : (Alexandre QUENNESON, inventaires des habitats et de la flore, Maxime 

LARIVIERE, Laura IZYDORCZYK et Arnaud LEC’HVIEN, inventaires faunistiques).  

 

Le planning des sorties est présenté dans le tableau suivant. Les autres groupes faunistiques ont 

également été inventoriés (entomofaune, mammofaune terrestre) lors de ces prospections. 
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Taxons principalement 

étudiés 

Dates des 

prospections 
Conditions climatiques Observateurs Type de prospection 

Habitats/Flore 

2 passages 

5 mai 2017* Ensoleillé, absence de vent, 17 à 23°C AQ Protocole – Passage à pied 

6 juillet 2017* 
Ensoleillé, quelques nuages, vent provenant du Nord-Est (18 km/h), 

avec une petite averse, 37-40°C, 
AQ Protocole– Passage à pied 

Oiseaux (migrateurs 

postnuptiaux)  

10 passages 

14 novembre 2016** Nuageux; vent quasi inexistant, 5°C ML 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

15 novembre 2016** Nuageux avec petite bruine; absence de vent, 6°C ML 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

24 août 2017* Ensoleillé; vent provenant du Nord-Nord-Est très faible, 20°C; LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

25 août 2017* Ensoleillé; vent provenant du Nord –Nord-Est faible, 18°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

7 septembre 2017* Peu d'éclaircie, ciel nuageux, Vent Nord-Nord Est faible, 19°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

21 septembre 2017* Ensoleillé, vent faible provenant du Sud, 17°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

22 septembre 2017* Brume puis éclaircies, vent très faible provenant du Nord-Ouest, 7°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

11 septembre 2018* Eclaircies, vent faible (5 km/h) en provenance du Sud, 13°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

26 septembre 2018* Eclaircies, vent faible (2km/h) en provenance du Nord-Est, 9°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

3 octobre 2018* Ciel couvert, vent faible (10 km/h) en provenance de l’Ouest, 14°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 
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Taxons principalement 

étudiés 

Dates des 

prospections 
Conditions climatiques Observateurs Type de prospection 

Oiseaux hivernants 

4 passages 

21 décembre 2016** Brume puis éclaircies, 1 – 5°C ML 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

20 janvier 2017** Ensoleillé, vent faible de secteur Nord-Est (<20 km/h), -6 à -1 °C ML 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

13 décembre 2018** Eclaircies, vent faible (14 km/h) provenant de l’Est, 14°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

28 janvier 2019** 
Eclaircies avec quelques nuages, vent moyen (26 km/h) provenant du 

Nord-Ouest, 5-6°C 
AL 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

Oiseaux (migrateurs 

prénuptiaux et 

nicheurs précoces) – 

Herpétofaune 

8 passages 

14 mars 2017* 

(passage diurne)  
Ciel bleu, vent provenant du Nord (inf 20km/h), 16-18°C LI 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

15 mars 2017* Ciel couvert, vent provenant du Nord (inf 20 km/h), 9-11°C, LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

3 avril 2017* Ciel bleu, soleil, vent provenant du Nord-Est (inf 20 km/h), 15-17°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

5 avril 2017* Leger brouillard, vent provenant du Sud (31 km/h), 8-11°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

25 mars 2019* Ensoleillé, vent faible (8km/h) provenant du Sud-Ouest, 14°C AL 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

5 mars 2019* 
Ciel couvert avec une petite pluie (30 min), vent moyen (26 km/h) 

provenant du Sud-Ouest, 14°C 
AL 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

13 mars 2019* 
Eclaircies avec de faibles précipitations (1h) vent moyen (30 km/h) 

provenant de l’Ouest-Sud/Ouest ,9°C 
AL 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 

12 avril 2019* 
Ciel légèrement couvert, vent faible (12km/h) provenant du Sud-Ouest 

– 11-13°C 
LI 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de longue vue et jumelle 
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Taxons principalement 

étudiés 

Dates des 

prospections 
Conditions climatiques Observateurs Type de prospection 

Oiseaux nicheurs – 

Herpétofaune – 

Entomofaune 

8 passages 

14 mars 2017*** 

(passage nocturne – 

rapaces nocturnes et 

amphibiens) 

Vent provenant du Nord (inf 20km/h), 12-14°C LI 
Passage nocturne – opportuniste - 

utilisation de la repasse 

4 mai 2017*(passage 

diurne) 

Ensoleillé avec quelques nuages, vent provenant du Nord (10 à 15 

km/h), 17-19°C 
LI 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de jumelle 

4 mai 2017*** 

(passage nocturne) 
Vent provenant du Nord (10 à 15 km/h), 15-16°C LI 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de jumelle 

5 mai 2017* Ensoleillé, absence de vent, 17 à 23°C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de jumelle 

20 juin 2017* Ensoleillé, absence de vent, 30-37 °C LI 
Protocole – Passage à pied – 

utilisation de jumelle 

6 juillet 2017* 
Ensoleillé, quelques nuages, vent provenant du Nord-Est (18 km/h), 

avec une petite averse, 37-40°C, 
LI 

Opportuniste – Passage en voiture et 

à pied -  

6 juillet 2017*** 

(passage nocturne : 

Œdicnème criard et 

rapaces nocturnes) 

vent provenant du Nord-Est (18 km/h) 35°C, LI 
Passage nocturne – opportuniste – 

utilisation de la repasse 

7 juillet 2017* 
Ensoleillé, quelques nuages, vent provenant du Sud-Est (7 km/h), 22-

32°C,   
LI 

Protocole – Passage à pied – 

utilisation de jumelle 

Tableau 1 : Dates des prospections de terrain 

* : Entre 7h et 16h30 

** : Entre 8h/8h30 et 17h 

*** : Entre 20h – 22h30 / 23h 
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Carte 2 : Localisation des aires d’études (immédiate et éloignée) 
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Carte 3 : Aire d’étude immédiate 
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2.3 Méthodologie d’inventaire 

 

2.3.1 Habitats/flore 

 

L’étude du couvert végétal a été réalisée sur la base de la méthode de la phytosociologie sigmatiste. 

Les différentes unités végétales ont été repérées par un travail préalable de photo-interprétation 

puis par une distinction plus fine réalisée sur le terrain. La totalité de l’aire d’étude rapprochée a été 

parcourue à cet effet.  

 

Des relevés floristiques ont ensuite été réalisés dans chaque habitat identifié : ils consistent à noter 

la totalité des espèces présentes au sein d’une même végétation.  

 

L’ensemble des habitats observés lors des prospections sur l’aire d’étude immédiate a été pris en 

compte et étudié dans ce rapport. Une analyse des relevés phytosociologiques, au regard des 

habitats connus dans cette région biogéographique, a été réalisée afin de rattacher dans la mesure 

du possible les habitats observés à un syntaxon phytosociologique existant. Cette étape analytique 

est préalable à l’identification des habitats d’intérêt communautaire (relevant de la Directive 

européenne Habitat). Il est attribué à chaque habitat d’intérêt communautaire un code Natura 2000. 

 

Les habitats d’intérêt communautaire répondent à un ou plusieurs des critères suivants :  

• habitats en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 

• qui ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de 

leur aire intrinsèquement restreinte, 

• qui constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à 

plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la mer Noire, 

boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique. 

 

La typologie CORINE Biotopes a également été prise en compte dans ce rapport. Il s’agit d’un 

système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré dans le cadre du programme 

CORINE (Coordination of Information on the Environment). L'objectif était d'identifier et de décrire 

les biotopes d'importance majeure pour la conservation de la nature au sein de la Communauté 

européenne.  

 

Une analyse des habitats caractérisés sur le site à l’aide du document de l’ENGREF « CORINE 

biotopes, Version originale Types d’habitats français » a permis d’associer un nom CORINE 

biotopes et un code CORINE biotopes aux végétations dans la mesure du possible. 

 

La méthodologie utilisée pour l’inventaire et la réalisation de la cartographie s’inspire directement 

du guide méthodologique édité par le Muséum National d’Histoire Naturelle « Cartographie des 

habitats naturels et des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau Natura 2000 » 

(MNHN, 2005) en l’adaptant aux besoins de la présente étude. 
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Les outils d’inventaires floristiques sont Les quatre flores de France (Fournier, 2001), la Flore 

forestière française tome 1 : plaines (Rameau 1989 - 1993) et la Flore complète portative de la 

France, de la Suisse et de la Belgique (Bonnier 1985). 

 

Les inventaires botaniques ont été réalisés en période optimale pour la détermination de la 

flore. Ils ont eu lieu le 05 mai et le 06 juillet 2017. Ces inventaires ont permis une évaluation 

satisfaisante des potentialités floristiques de l’ensemble des habitats observés, ainsi qu’à leur 

description au regard des typologies existantes. 

 

Compte-tenu de la grande surface inventoriée, l’inventaire ne peut être exhaustif. Il s’est concentré 

d’une part sur les zones les plus susceptibles d’être impactées, notamment les voies susceptibles 

d’être utilisées comme chemins d’accès, et, d’autre part, sur la caractérisation des enjeux par habitat 

(localisation des différents types d’habitats et relevé par habitat pour sa caractérisation). 

 

2.3.2 Faune 

 

L’étude de la faune s’est surtout portée sur les oiseaux et les chiroptères. L’avifaune est une 

composante essentiellement prédatrice de la faune et donne une indication sur l’état des 

écosystèmes. De plus, les oiseaux et les chauves-souris ont un intérêt patrimonial particulier car 

beaucoup d’espèces sont protégées et certaines espèces sont sensibles aux éoliennes (risque de 

collision, dérangement lors de la migration). Une étude spécifique des chiroptères a été réalisée par 

M. Prouvost (Envol Environnement), elle constitue un document annexe. 

 

Pour les autres groupes faunistiques mammifères terrestres, amphibiens/reptiles et insectes, les 

potentialités d’habitats ont été recensées au sein de la zone d’étude et ont été complétées par les 

observations faites lors des prospections sur le terrain. 

 

Pour chaque espèce, sont indiqués : 

 - le nom français et scientifique, 

 - la protection éventuelle à l’échelle nationale et européenne, 

 - le statut au niveau de la région Champagne-Ardenne. 

 

Une liste des espèces observées est présentée dans un tableau pour chacun des groupes 

observés. Les résultats reflètent un état des lieux ponctuel de la biodiversité sur le secteur d’étude 

et ces listes d’espèces ont été complétées par des données bibliographiques disponibles. Ainsi, les 

résultats permettent d’évaluer la qualité et la valeur patrimoniale du peuplement faunistique de la 

zone d’étude. 

 

Les données bibliographiques sont issues principalement : 

- des espèces référencées au sein des zones naturelles localisées dans le secteur, 

- des données communales récentes du site www.faune-champagne-ardenne.org 

(associations : LPO). 

http://www.amazon.fr/compl%C3%A8te-portative-France-Suisse-Belgique/dp/2701110009/ref=cm_cr_pr_product_top
http://www.amazon.fr/compl%C3%A8te-portative-France-Suisse-Belgique/dp/2701110009/ref=cm_cr_pr_product_top
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Le Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne (mai 2012) a été consulté. 

 

Concernant l’avifaune, le Tableau 11 (page 102) présente la liste complète, pour toutes les périodes 

du cycle biologique (reproduction, hivernage, migration prénuptiale, migration postnuptiale), des 

espèces contactées et potentielles identifiées au sein de l’aire d’étude rapprochée et ses alentours. 

Les informations reportées se basent à la fois sur les données des inventaires menés aux 

différentes périodes du cycle biologique (selon les protocoles décrits ci-après). Certaines espèces 

patrimoniales ont en effet été observées lors de notre parcours sur l’ensemble de la zone d’étude, 

en dehors des points d’inventaire. Ces espèces patrimoniales ou sensibles observées sont donc 

également mentionnées dans l’état initial, localisées sur les cartes de synthèse des enjeux 

avifaunistiques aux différentes périodes du cycle biologique. 

 

Pour chaque période du cycle biologique, une carte de synthèse des espèces patrimoniales et/ou 

sensibles à l’éolien est présentée dans le corps du rapport, en précisant notamment : 

- Les individus migrants (avec les directions de vol), 

- Les zones de haltes ou de rassemblements, 

- Les rapaces en chasse, 

- Les zones de reproduction des espèces patrimoniales ou susceptibles d’être impactées par 

le projet, etc. 

 

Lors chaque prospection sur le terrain, le matériel suivant a été utilisé : 

- Paire de jumelles Perl Gibraltar 12x50 

- Magnétophone et CD Chants d’Oiseaux pour la méthode de la repasse 

- Appareil photographique Panasonic Bridge DMC-Z 38 

- Le Guide Person des Oiseaux de France et d’Europe (Broché 2006) 

- Le Guide Ornitho (Delachaux et Niestlé 2010) 

 

a) Avifaune en période d’hivernage 

 

Quatre prospections ont été effectuées. Les deux premières en décembre 2016 puis en janvier 2017 

ont été faites par M. Larivière. A. Lech’vien a réalisé les prospections en 2018-2019 (afin de 

respecter les préconisations de la DREAL Grand-Est en terme de pression d’inventaire). Elles ont 

été réalisées entre 8 h et 17h. Ces prospections ont permis d’analyser l’avifaune présente en 

période hivernale. Ils ont été effectués principalement au sein des chemins de l’aire d’étude 

rapprochée et les bosquets. En raison d’une faible activité de chant à cette période, la technique de 

vue directe a principalement été utilisée sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 

b) Avifaune en période de migration 

 

Les prospections en migration prénuptiale ont été réalisés entre mars et avril 2017, puis entre mars 

et avril 2018 (afin de respecter les préconisations de la DREAL Grand-Est en terme de pression 

d’inventaire) par L. Izydorczyk et A. Lech’vien. Les sorties diurnes ont été réalisées entre 7h et 



 

 18/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

16h30. Un passage nocturne a été réalisé le 14 mars 2017 (entre 20 h et 22h30). Ce passage a 

également permis de prospecter les éventuels amphibiens.  

 

Les inventaires en migration postnuptiale ont été réalisés en novembre 2016, septembre 2017 puis 

entre septembre et octobre 2018 (afin de respecter les préconisations de la DREAL Grand-Est en 

terme de pression d’inventaire) par L. Izydorczyk et A. Lech’vien. Les sorties diurnes ont été 

réalisées entre 7h et 16h30. 

 

Le Tableau 1 (page 12) présente le calendrier des prospections réalisées sur le terrain. 

 

Les prospections sur le terrain se sont concentrées principalement à identifier les espèces qui 

utilisent l’aire d’étude rapprochée comme halte migratoire pour s’y reposer et se nourrir, et à 

déterminer les mouvements et les axes de migration dans le secteur d’étude. 

 

Ces axes de migration ont été étudiés sur le terrain, sur les points hauts et dégagés (observations 

avec une longue-vue et une paire de jumelle) offrant un large champ vision sur l’aire d’étude pendant 

un temps variant entre 30 et 60 min selon les points (Voir carte suivante). Par ailleurs, l’inventaire 

a été complété par des observations directes d’individus posés ou en vol lors du parcours sur 

l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

 

Les données brutes des inventaires menés aux périodes de migrations sont présentées en annexes 

du rapport. Pour chaque point, les effectifs des espèces en migration ou en halte sont notés, ainsi 

que celles patrimoniales. Concernant les autres espèces (sédentaires et communes), il est précisé 

uniquement la présence ou l’absence de celles-ci. Pour chaque point est également indiqué l’habitat 

prédominant. 

 

D’autres points ont été réalisés ponctuellement dans le secteur d’étude, notamment au niveau de 

la Marne. Les données intéressantes sont précisées dans l’état initial et illustrées sur les 

cartographies. 
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Carte 4 : Localisation des points d’observation aux périodes de migration 
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c) Avifaune en période de reproduction 

 

Les prospections sur le terrain ont été réalisées entre avril - mai 2017 (nicheurs précoces) et juillet 

2017 (nicheurs tardifs) par L. Izydorczyk. Les sorties diurnes ont été réalisées entre 7h et 16h30. 

Deux passages nocturnes (entre 20 h et 23h) ont été réalisés le 4 mai 2017 (pour la recherche de 

rapaces nocturnes, d’Œdicnème criard et de Caille des blés) et le 6 juillet 2017 (pour la recherche 

d’Œdicnème criard et de Caille des blés). L’aire d’étude immédiate et ses abords a été parcourue à 

pied sur l’ensemble de sa superficie.  

 

A cette période, l’étude était essentiellement basée sur la reconnaissance des chants et des cris 

d’oiseaux. Pour cela plusieurs points d’écoute (durée de 15 à 20 minutes) ont été établis sur 

l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et ses abords (Voir carte suivante). Ces points d’écoute sont 

distants d’au moins 150 mètres entre eux afin d’éviter de comptabiliser deux fois le même oiseau. 

Pour les espèces patrimoniales (espèces d’intérêt communautaire, espèces peu communes), 

une méthode dérivée des IPA a été utilisée pour chaque point (sans le calcul de l’indice), les 

effectifs précis pour ces espèces ont été notés lors des différentes prospections et présentés dans 

un tableau en annexe de l’expertise écologique. 

 

La méthode des IPA permet de connaître les effectifs des espèces pour chaque point (chants et 

individus en vol) mais ne permet pas seule de contacter l’ensemble des espèces et de renseigner 

sur les comportements des individus. Ainsi, en plus de ces points d’écoute, certaines espèces 

patrimoniales ont été observées lors de notre parcours sur l’ensemble de la zone d’étude 

(notamment entre deux points d’écoute) donc en dehors d’un point d’écoute précis. Ces espèces 

patrimoniales ou sensibles sont également prises en compte dans l’état initial (notamment Erreur ! S

ource du renvoi introuvable. et le Tableau 11 en page 102). 

 

La méthode des Echantillonnages Fréquentiels Progressifs (EFP) a été utilisée pour les 

espèces avifaunistiques les plus communes et répandues sur la zone. Cette méthode consiste 

à noter uniquement l’absence ou la présence des espèces pour chaque point d’écoute (pas d’effectif 

précis pour toutes les espèces et pour chaque passage). 

 

Par ailleurs, le recensement a été complété par des observations directes d’individus posés ou en 

vol lors du parcours, notamment sur un transect linéaire établi sur l’aire d’étude immédiate. Cette 

méthode est généralement utilisée pour évaluer l’abondance des espèces par rapport à une unité 

de distance (Indice Kilométrique d’Abondance (IKA). Cette évaluation n’a pas été réalisée dans le 

cadre de ce projet (pas l’objectif de cette étude). Cependant, les espèces recensées ont été 

intégrées dans les tableaux d’espèces observées et dans notre analyse. 
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Les points d’écoutes et les transects sont représentés sur la carte suivante. Les données 

brutes sont présentées en annexe du rapport. 

 

Trois sorties nocturnes (entre 20h et 23h) ont été réalisées au printemps (mars et mai 2017) et 

en été (juillet 2017) pour vérifier les espèces actives de nuit, en particulier les rapaces nocturnes 

(ainsi que les amphibiens). La méthode de repasse a été utilisée ponctuellement (points d’écoute 

N°2 et N°4), afin de vérifier la présence ou non de certaines espèces (exemple : l’Œdicnème criard 

ou Caille des blés). 
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Carte 5 : Localisation des points d’écoutes et des transects 
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Pour chacune des périodes du cycle biologique de l’avifaune (migrations, hivernage, 

reproduction), une carte de synthèse des principales observations remarquables et des 

zones à enjeux a été réalisée. Les espèces sont ainsi représentées par des pastilles colorées 

correspondant à un niveau d’enjeu et/ou de rareté des espèces. 

 

Le niveau d’enjeu attribué à chaque espèce cartographiée est défini par l’appréciation de 

l’observateur, en fonction de la valeur patrimoniale de l’espèce (protection nationale, listes 

rouges, intérêt communautaire (Directive Oiseaux)), des effectifs recensés sur l’aire d’étude 

étudiée. La définition des codes couleurs est la suivante : 

 

Enjeu très fort 
Espèce de l’Annexe 1 + Protection nationale + en danger sur les listes rouges 

Exemple : Vautour fauve 

Enjeu fort 

Espèce de l’Annexe 1 + protection nationale +vulnérable sur les listes rouges - Exemple : Milan 

royal 

Ou protection nationale + en danger sur les listes rouges 

Exemple : Pie-grièche grise 

Enjeu modéré 
Espèce de l’Annexe 1 + protection nationale et/ou vulnérable/quasi menacée/en danger au 

niveau des listes rouges - Exemple : Busard Saint-Martin et Tarier des prés 

Enjeu faible 
Protection nationale + préoccupation mineure sur les listes rouges 

Exemple : Bruant jaune 

Enjeu très faible 
Espèce non protégée en France, préoccupation mineure sur les listes rouges 

Exemple : Merle noir 

 

d) Herpétofaune 

 

- Définition de l'aire de prospection 

Au préalable une analyse cartographique des zones favorables à l’herpétofaune a été réalisée avant 

l’intervention sur le terrain. Lors du recensement avifaunistique, l’herpétofaune présente dans le 

secteur d’étude a été également recensée (aire d’étude immédiate et ses environs). 

 

- Bibliographie 

Afin de connaître la répartition et la biologie des amphibiens et des reptiles, le Guide Herpéto 

(Delachaux et Niestlé, 2004) a été utilisé, ainsi que des informations locales pour compléter les 

données (www.faune-champagne-ardenne.org). 

 

- Prospection 

Les méthodes de prospection sont multiples pour l'élaboration d'une étude. Les principales sont : 

✓ La détection visuelle des espèces et des pontes en bordure des mares et zones 

propices aux amphibiens et aux reptiles, 

✓ La détection auditive des mâles chanteurs pour les amphibiens, 
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✓ La capture ou pêche au moyen d’une épuisette à petites mailles, dans les plans 

d’eau en particulier pour les larves et les urodèles, ou sur les éboulis et rochers pour 

les reptiles. Les individus sont manipulés avec précaution et relâchés aussitôt, 3 

coups d’épuisettes sont réalisés pour éviter la turbidité des eaux dans le cas des 

amphibiens. 

 

En ce qui concerne cette étude, elle s’est concentrée principalement sur les individus observés et 

la recherche des sites de reproduction. Les données récoltées ne sont pas quantitatives mais 

donnent un aspect qualitatif du milieu et donc du secteur d’étude. 

 

e) Mammifères terrestres 

 

Plusieurs méthodes de prospection ont été utilisées pour l'élaboration de cette étude : 

✓ La détection visuelle des espèces, 

✓ L’analyse des indices laissés par le passage des individus, c’est-à-dire la 

détermination par le biais des empreintes, fèces et autres indices de fréquentation 

du site par un mammifère. 

 

Les espèces ont été identifiées à l’aide des guides suivants : 

✓ Le guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

(Delachaux et Niestlé), 

✓ Indices et empreintes du gibier (Crépin-Leblond et Cie éditions). 

 

f) Entomofaune 

 

- Définition de l'aire de prospection 

 

Lors du recensement avifaunistique, l’entomofaune présente dans le secteur d’étude a été 

également recensée (aire d’étude rapprochée et ses environs). 

 

- Bibliographie 

 

Les espèces ont été identifiées à l’aide des guides suivants notamment :  

 

• Guide des libellules, K-D-B Dijkstra (Auteur), Richard Lewington (Illustrations), Philippe 

Jourde (Traduction) (Delachaux et Niestlé), 

• Guide complet des papillons d’Europe et d’Afrique du Nord, Lionel Higgins, Brian 

Hargeaves et Jacques Lhonor (Delachaux et Niestlé), 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=K-D-B%20Dijkstra
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Richard%20Lewington
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Philippe%20Jourde
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Philippe%20Jourde
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- Prospection 

Les méthodes de prospection sont multiples pour l'élaboration d'une étude. Les principales sont : 

 

 La détection visuelle des adultes et des larves, au vol ou par des inspections minutieuses 

des habitats potentiels favorables aux espèces patrimoniales. Ainsi que la recherche des 

galeries au sein des arbres sénescents et des chablis notamment pour les coléoptères. 

 La détection auditive des mâles chanteurs pour les orthoptères, 

 La capture au filet au moyen d’une épuisette à très petites mailles pour les insectes volant, 

au piolet pour les insectes du bois mort ou enfouies sous terre, au piège attractif ou 

d’interception pour de nombreux groupes d’insectes fréquentant la zone d’étude. 

 

Dans le cadre de cette étude, seules les méthodes de capture au filet et la détection visuelle 

ont été pratiquées au cours des prospections. 
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3 Evaluation du contexte écologique de la zone 
d’étude 

L’évaluation de la valeur patrimoniale d’un territoire est un exercice complexe qui nécessite de 

considérer différents niveaux d’intégration. En effet, cet intérêt peut s’exprimer dans la rareté d’une 

espèce animale ou végétale, mais aussi dans la rareté d’un milieu, ce qui, par exemple, est 

développé dans la directive «Habitats, faune, flore» C.E. 92/43 du 21 mai 1992. Ces raretés doivent 

aussi être prises en compte à différentes échelles (échelle régionale, nationale, européenne et 

même parfois internationale), mais aussi en fonction de la diversité ou de la fragilité des milieux, de 

leur situation en limite d’aire et de leurs rôles (écologiques, récréatifs, de production, de protection, 

…). 

 

A partir de l’implantation pressentie du parc éolien, les différents zonages naturels présents sur un 

rayon de 20 km (aire d’étude éloignée) autour du projet ont été analysés. Le site internet de la 

DREAL Grand-Est a été consultée. Les espaces d’intérêts écologiques présents dans un rayon de 

20 km sont représentés sur les cartes suivantes (Carte 8, Carte 9 et Carte 10) . 

 

3.1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) se définit par 

l’identification d’un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, où ont 

été identifiés des éléments rares, remarquables, protégés ou menacés du patrimoine naturel. 

 

L’inventaire ZNIEFF commencé en 1982 par le secrétariat de la faune et de la flore du Muséum 

National d’Histoire Naturelle pour le Ministère de l’Environnement permet d’identifier, de localiser et 

de décrire la plupart des sites d’intérêt patrimonial pour les espèces végétales et les habitats. 

 

 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des sites précis d’intérêt biologique de grande 

valeur écologique (floristique et faunistique ou d’habitats). 

• Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels qui se distinguent de la moyenne du 

territoire régional par leur contenu patrimonial plus riche et leur degré d’artificialisation plus 

faible. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

 

La présence d’une zone répertoriée à l’inventaire ZNIEFF ne constitue pas en soi une protection 

réglementaire du terrain concerné. Cependant, cet inventaire a pour objectif de contribuer à la prise 

en compte de patrimoine naturel dans tout projet de planification et d’aménagement, tel que le 

prévoit la législation française. 
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L’aire d’étude rapprochée est localisée en dehors de Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique (ZNIEFF). La ZNIEFF la plus proche du site est la ZNIEFF de type 2 : Vallée de 

la Marne de Vitry-le-François à Epernay (à environ 130 mètres à l’est). D’autres ZNIEFF sont 

présentes au sein de l’aire d’étude éloignée (20 km). Elles sont présentées dans les tableaux 

ci-après (toutefois seules les plus proches à moins de 5 km sont détaillées). 

La Carte 8 (page40) localise l’ensemble des ZNIEFF présentes autour du projet. 

 

• ZNIEFF de type I 
 

N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 

Distance 
du site 
d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés (Fiches ZNIEFF et 
inpn.mnhn.fr) 

210014778 

Noues et cours de la 

Marne, forêts, prairies et 

autres milieux à 

Vesigneul-sur-Marne, 

Mairy-sur-Marne et 

Togny-aux-Boeufs 

0,135 

• Habitats déterminants : Lits des rivières ; Prairies de 

fauche de basse altitude ; Autres bois caducifoliés ; 

Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens ; Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de 

Myrte des marais 

• Les espèces déterminantes :  

- 8 espèces d’Insectes : Gomphe vulgaire 

(Gomphus vulgatissimus) ; Onychogombe à 

pinces (Onychogomphus forcipatus), Libellule 

fauve (Libellula fulva), Orthetrum brunneum, 

Sympetrum meridionale, Aeschne printanière 

(Brachytron pratense), Criquett marginé 

(Chorthippus albomarginatus), Chorthippus 

dorsatus 

- 7 espèces d’Oiseaux : Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Milan 

noir (Milvus migrans), Râle d’eau (Rallus 

aquaticus), Petit Gravelot (Charadrius dubius), 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio) 

- 6 espèces d’Angiospermes: Scirpe épingle 

(Eleocharis acicularis), Inule d’Angleterre (Inula 

britannica), Oenanthe à feuilles de silaus 

(Oenanthe silaifolia), Grande berle (Sium 

latifolium), Violette élevée (Viola elatior), 

Zannichellie des marais (Zannichellia palustris) 
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N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 

Distance 
du site 
d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés (Fiches ZNIEFF et 
inpn.mnhn.fr) 

210009365 

Hêtraies relictuelles de la 

garenne de Cernon et 

des coquefichiers de 

Mairy-sur-Marne 

0,940 

• Habitats déterminants : Pelouses calcaires sub-

atlantiques semi-arides, Hêtraies sur calcaire, Autres 

bois caducifoliés 

• Les espèces déterminantes :  

- 1 espèce d’Oiseau : Pic mar (Dendrocopos 

medius) 

- 2 espèces d’Angiosperme : Buis commun (Buxus 

sempervirens), Chèvrefeuille des jardins (Lonicera 

caprifolium)  

 

N° ZNIEFF 
Nom des 
ZNIEFF 

Distance 
du site 
d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés (Fiches ZNIEFF et inpn.mnhn.fr) 

210009844 

Méandre de la 

Marne et 

anciennes 

gravières à 

Omey 

2,88 

• Habitat déterminant : Lits des rivières , Prairies humides 

eutrophes, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens, Roselières 

• Les espèces déterminantes :  

- 5 espèces d’Insectes : Gomphe vulgaire (Gomphus 

vulgatissimus) ; Libellule fauve (Libellula fulva), Criquet 

ensanglanté (Stethophyma grossum), Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus), Chorthippus dorsatus 

- 1 espèce de Mammifère : Putois d’Europe (Mustela putorius) 

- 2 espèces d’Oiseaux: Milan noir (Milvus migrans), Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio) 

- 3 espèces d’Angiosperme: Inule d’Angleterre (Inula 

britannica), Teucrium scordium, Violette élevée (Viola elatior) 

210008984 

Rivière de la 

Marne et anse 

du Radouaye à 

Sarry 

3,23 

• Habitats déterminants : Lits des rivières, Végétation immergée 

des rivières, Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-

européens, Roselières, Communautés à grandes Laîches 

• Les espèces déterminantes : 

- 3 espèces d’Angiospermes : Poa palustris, Stellaire des 

marais (Stellaria palustris), Teucrium scordium 



 

 29/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

N° ZNIEFF 
Nom des 
ZNIEFF 

Distance 
du site 
d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés (Fiches ZNIEFF et inpn.mnhn.fr) 

210009508 

Pelouses et 

taillis des 

coteaux de la 

Larne d'Omey 

à Couvrot 

4,26 

• Habitat déterminant : 

- Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides, 

- Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes, 

- Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles 

• Les espèces déterminantes :  

- 8 espèce d’insecte : Cigale des montagnes (Cicadetta 

montana); Machaon (Papilio machaon), Decticelle 

chagrinée (Platycleis albopunctata), Mante religieuse 

(Mantis religiosa), Tetrix des carrières (Tetrix 

tenuicornis), Oedipoda caerulescens, Criquet italien 

(Calliptamus italicus), Flambé (Iphiclides podalirius) 

- 1 espèce de mammifère: : Putois d’Europe (Mustela 

putorius). 

- 3 espèces d’oiseau : Milan noir (Milvus migrans, Pigeon 

colombin (Columba oenas), Pie-grièche écorcheur 

(Lanius collurio) . 

- 1 espèce de reptile: Lézard des souches (Lacerta agilis). 

- 11 espèces d’angiosperme: Baguenaudier (Colutea 

arborescens), Lin de Léo (Linum leonii), Chèvrefeuille des 

jardins (Lonicera caprifolium), Orphys abeille (Ophrys 

apifera), Orchis singe (Orchis simia), Orobanche alsatica, 

Cervaria rivini, Chêne pubescent (Quercus pubescens), 

Sisymbre couché (Erucastrum supinum), Tanaisie en 

corymbe (Tanacetum corymbosum), Violette des rochers 

(Viola rupestris). 

Tableau 2 : Liste des Znieff de type 1 les plus proches de l’aire d’étude rapprochée (moins de 5 km) 

 

N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 
Distance du site 

d’étude (km) 

210000146 Bois de la bardolle et annexes à Coolus, Cheniers et Villers-le-Château 7,21 

210020144 
Bois du terme de Vaugenet et de la garenne des buis à Maisons-en-

Champagne 
8,7 

210000672 
Pinèdes des terres Notre-Dame, du mont Destre et de la Vallee de la 

vrigne à Courtisols 
8,92 

210001136 Savart et pinède de la forêt domaniale de Vauhalaise 11,38 

210008985 
Noues et cours de la Marne, prairies, gravières et bois de Recy à 

Matougues 
11,8 

210008983 Bois et rivières de la vallée de la Marne de Vitry-le-François à Couvrot 13 
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N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 
Distance du site 

d’étude (km) 

210002024 Pelouses des talus de l'ancienne voie ferrée de Huiron à Sompuis 13,5 

210009883 Pelouses des talus de la voie ferrée à Juvigny 15,55 

210002005 Pinèdes de la côte Regnard à Courtisols 17,75 

210008992 Pelouses et bosquets de la côte de Merlaut à Vitry-en-Perthois 18,20 

210008905 
Marais de la Somme Soude entre Jalons, Aulnay-sur-Marne et 

Champigneul-Champagne 
19 

210008986 
Cours de la Marne, noues, prairies, gravières et boisements de Conde-

sur-Marne à Vraux 
19,3 

210009884 Hêtraie du fond milleret et pinède de l'ermitage à la Veuve 19,8 

Tableau 3 : Liste des autres Znieff de type 1 entre 5 et 20 km de l’aire d’étude rapprochée 

 

Les ZNIEFF recensées sont localisées sur la Carte 8 (page40). 

 

• ZNIEFF de type II 

 

N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 

Distance du 

site d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés 

210008896 

Vallée de la Marne de 

Vitry-le-François à 

Epernay 

0,130 

• Habitat déterminant :  

-Communautés amphibies,  

-Zone à Brèmes 

-Prairies de fauche de basse altitude 

-Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des 

grands fleuves  

-Roselières 

 

• Espèces inscrites à la Directive Habitats – Faune 

– Flore : 

- 1 espèce d’insecte : Grand cuivré (Lycaena 

dispar) ; 

- 2 espèces de Mammifères : Musaraigne d’eau 

(Neomys fodiens) ; Putois d’Europe (Mustela 

putorius; 

- 13 espèce d’Oiseau :Cigogne blanche (Ciconia 

ciconia) ; Faucon hobereau (Falco subbuteo), 

Milan noir (Milvus migrans), Râle des genêts 

(Crex crex), Petit Gravelot (Charadrius dubius), 

Sterne pierregarin (Sterna hirundo), Hirondelle 
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N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 

Distance du 

site d’étude 

(km) 

Principaux enjeux identifiés 

de rivage (Riparia riparia), Pie-grièche 

écorcheur (Lanius collurio), Pie-grièche grise 

(Lanius excubitor), Tarier des près (Saxicola 

rubetra), Locustelle luscinioide (Locustella 

luscinioides), Phragmite des joncs 

(Acrocephalus schoenobaenus) 

- 7 espèces de Poisson : Lamproie de Planer 

(Lampetra planeri), Barbeau commun (Barbus 

barbus), Loche de rivière (Cobitis taenia), 

Grand brochet (Esox lucius), Truite commune 

(Salmo trutta), Chabot commun (Cottus gobio) 

- 2 espèces d’angiosperme : Gratiola officinalis, 

Violette élevée (Viola elatior) 

Tableau 4 : Liste des Znieff de type 2 au sein de l’aire d’étude rapprochée (moins de 5 km) 

 

N° ZNIEFF Nom des ZNIEFF 

Distance du 

site d’étude 

(km) 

210015553 Pinedes et chênaies thermophiles du plateau de Cheniers 6,40 

210009498 Savarts et pinedes du camp militaire de Mailly 12 

210020213 Vallée de la Saulx de Vitry-en-Perthois à Sermaize-les-Bains 17,90 

210020129 Vallée de la Marne d'Isle-sur-Marne à Frignicourt 19,12 

210009879 Bois, étangs et prairies du nord Perthois 19,70 

Tableau 5 : Liste des autres Znieff de type 2 entre 5 et 20 km de l’aire d’étude rapprochée 

 

Les ZNIEFF recensées sont localisées sur la Carte 8 (page 40). 

 

3.2 Zones NATURA 2000 

 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application 

respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats.  

Les états membres s’engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types 

d’habitats et d’espèces concernées dans les zones de ce réseau. 

 

Au niveau français, le réseau « Natura 2000 » terrestre comprend 1 758 sites couvrant un total de 

6,9 millions d’ha en milieu terrestre (soit plus de 12 % de la surface terrestre de la France) et 4,1 

millions d’ha en milieu marin (209 sites). Parmi ces sites, 392 constituent des Zones de Protections 

Spéciales (ZPS) et 1 366 des Sites d’Importance Communautaire (SIC) ou Zones Spéciales de 
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Conservation (ZSC) au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (Source : 

www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-reseau-Natura, Août 2016). 

 

Des Documents d’objectifs (DOCOB) définissent de manière concertée des propositions de 

gestion des milieux et espèces. Ces documents sont rédigés ou en cours d’élaboration pour chaque 

site Natura 2000. 

 

3.2.1 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

 

Les textes qui s’appliquent ici sont, la directive n° 92/43 du Conseil des Communautés européennes 

du 21/5/1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la flore 

sauvages dite Directive Habitat et le décret n° 95-631 du 5/5/1995. La directive s’applique aux États 

membres et concerne les habitats naturels d’intérêt communautaire, les habitats abritant des 

espèces d’intérêt communautaire et les éléments de paysage qui sont en danger de disparition. 

 

Les objectifs de cette directive sont la protection de la biodiversité de l’Union Européenne, par le 

maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des 

espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire, la conservation des habitats 

naturels (listés à l’annexe I de la directive) et des habitats d’espèces.  

 

Pour atteindre les objectifs précédents, des zones spéciales de conservation (ZSC) sont désignées. 

Elles peuvent faire l’objet de mesures de gestion et de protection particulières. La désignation de 

ces zones se déroule en plusieurs étapes : 

 

Sur les bases de l’inventaire des sites éligibles, sont définies des Propositions de Sites 

d’Importance Communautaire (pSIC) au niveau national. Ceux-ci sont transmis à la Commission 

européenne qui élabore ensuite les listes des Sites d’Importance Communautaire (SIC) par 

région biogéographique. Ces SIC sont enfin désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

par arrêtés ministériels. 

 

La directive Habitats définit de manière précise deux niveaux d’habitats : 

- Les habitats naturels d’intérêt communautaire : il s’agit des habitats en danger de 

disparition dans leur aire de répartition naturelle, des habitats avec une aire de 

répartition réduite suite à leur régression ou à une aire restreinte, des habitats qui 

constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs 

régions biogéographiques. 

 

- Les habitats naturels d’intérêt communautaire prioritaires : ce sont des habitats en 

danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la 

conservation desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-reseau-Natura
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La ZSC la plus proche du projet est située à plus de 22 km, il s’agit de la ZSC « Marais d’Athis-

Cherville » (FR2100286). Une évaluation de l’incidence du projet sur cette zone a été réalisée 

(chapitre 8 page 168). 

 

La Carte 9 (page 41) permet de localiser la ZSC « Marais d’Athis-Cherville ». 

 

3.2.2 Zones de Protection Spéciales (ZPS) et ZICO 

 

La directive européenne n° 79/409 du 6 avril 1979 dite " Directive Oiseaux " concerne la 

conservation des oiseaux sauvages et a pour principal objectif la définition de " Zones de 

Protection Spéciales " (ZPS) visant à la préservation de milieux essentiels à la survie des 

populations d’oiseaux. 

Ces ZPS sont souvent proposées en se référant aux inventaires ZICO (zones qui ne constituent 

pas par elles seules une protection réglementaire). 

 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été établi en 

France et publié en 1994 sur la base de critères méthodologiques précis fixés par l’Europe. 

 

Les ZICO sont des lieux stratégiques qui ont une importance significative dans la préservation des 

oiseaux. Ces sites peuvent inclure à la fois des sites terrestres et non terrestres. Ces zones ne 

s’adressent pas forcément à toutes les espèces d’oiseaux. Pour certaines, elles ne s’appliquent 

qu’à leur aire de répartition.  

 

Elles ont été recensées dans le cadre d’un inventaire national effectué sous l’autorité du ministère 

de l’environnement et coordonné par la LPO (Ligue protectrice des oiseaux). 

 

Aucune ZPS ou ZICO n’est présente dans l’aire d’étude éloignée. 

La ZPS la plus proche du projet est dénommée « Etang d’Argonne » (FR2112009) localisée à 

plus de 20 km du projet.  

La ZICO la plus proche est située également à plus de 20 km du projet, il s’agit de la ZICO 

« Etang d’Argonne » (CA04). 

 

La Carte 9 (page 41) permet de localiser la ZPS « Etang d’Argonne ». 

 

Une évaluation de l’incidence du projet sur ces zones a été réalisée (paragraphe 8 page 168). 

En effet la Marne est connue pour être un corridor écologique. Cette évaluation permettra de 

voir si le projet éolien aura un impact sur le site Natura 2000.  

 

De plus, le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est 

détaillé dans la circulaire 15 avril 2010. Celle-ci précise les opérations soumises à étude d’incidence 

Natura 2000, clarifie la problématique de localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et 

donne les modalités de contenu de l’étude d’incidence.  
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I « La première liste, nationale, est fixée au I de l’article R. 414-19. Elle vise les activités relevant 

d’un régime d’encadrement administratif et s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain de la 

France - soit ici le point 3 °/ Les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice 

d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à 122-16. La liste des 

projets devant faire l’objet d’un dossier ICPE figure dans les articles susmentionnés.  

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) relevant du régime de 

l’autorisation sont soumises à étude d’impact, donc à évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Le projet éolien de la SEPE Les Trente Journées sur la commune de Mairy-sur-Marne est 

donc concerné par cette étude d’incidence. Il convient, dans ce cas, de vérifier l’éventuelle 

existence d’impacts qualifiés de « notables » sur le réseau Natura 2000. 

 

3.3 Parcs naturels nationaux 

 

Les parcs nationaux ont été officiellement créés par la loi du 22 juillet 1960. La France en compte 

actuellement dix. Leurs paysages remarquables abritent une faune et une flore exceptionnelle, et 

leur donnent le privilège de faire partie du patrimoine de la France. 

 

Dans un rayon de 20 km, aucun parc naturel national n’est présent. 

 

3.4 Parcs naturels régionaux 

 

Les parcs naturels sont à l'initiative de la région et ont pour objectifs de protéger un patrimoine 

naturel et culturel riche, tout en participant au développement économique et social. Ils peuvent 

s'appliquer sur tout territoire à l'équilibre fragile. Ils n'entraînent pas de réglementation spéciale, 

mais uniquement des engagements d'ordres moraux. 

 

Dans un rayon de 20 km, aucun parc naturel régional n’est présent. 

 

A titre d’information, le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims est situé à plus de 24 km 

du projet.  

 

3.5 Réserves naturelles nationales 

 

En application de la Loi N°76-629 du 10 juillet 1976, les réserves naturelles nationales sont des 

territoires classés lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisement de 

minéraux et de fouille, et, en général du milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il 

convient de soustraire de toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

 

Aucune réserve naturelle nationale n’est présente dans un rayon de plus de 20 km autour du 

site. 
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La Réserve Naturelle Nationale la plus proche du projet est la réserve « Pâtis d’Oger et du Mesnil-

sur-Orger» (RNN 159) située à plus de 37 km à l’ouest du projet éolien. 

 

3.6 Réserves naturelles régionales 

 

Les propriétés privées présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique quant 

aux espèces de la faune et de la flore peuvent être agréées comme Réserves naturelles 

régionales (ou anciennement « volontaires ») par Arrêté préfectoral pour une durée de six ans 

renouvelable. 

 

Aucune Réserve Naturelle Régionale n’est présente dans un rayon de plus de 20 km autour 

du site d’étude. 

 

La Réserve Naturelle Régionale la plus proche du projet est la réserve « Marais Les trous de Leu » 

(RNR 275) située à plus de 43 km au nord-ouest du projet éolien.  

 

3.7 Arrêtés de protection de Biotope 

 

Les arrêtés de protection de biotope sont des actes réglementaires édictés par le préfet 

(représentant de l'Etat dans le département) ou par le ministre chargé des pêches maritimes lorsqu'il 

s'agit du domaine public maritime. 

 

Ils consistent à réglementer l'exercice des activités humaines sur des périmètres délimités qui 

peuvent s'étendre à tout ou une partie d'un département soit pour préserver les biotopes 

nécessaires à la survie d'espèces animales ou végétales protégées et identifiées, soit pour 

préserver l'équilibre biologique de certains milieux. Ils se traduisent donc par un nombre restreint 

d'interdictions destinées à permettre le maintien et à supprimer les perturbations des habitats des 

espèces qu'ils visent, accompagnés, dans la moitié des cas, de mesures de gestion légères. 

 

Le site d’étude n’est pas concerné par un arrêté de protection du biotope. Le plus proche est 

éloigné de 7,5 km au nord-ouest du projet éolien. Il s’agit du « Bois de la Bardolle à Coolus » 

(FR3800396). 

 

La Carte 8 (page40) de localiser l’arrêté de protection « Bois de la Bardolle à Coolus ». 

 

3.8 Zones humides  

 

D’après les données cartographiques de la DREAL Grand-Est et le site internet http://sig.reseau-

zones-humides.org/, le nord de l’aire d’étude rapprochée est incluse dans une zone référencée 

comme humide. 

 

On constate la présence d’une zone humide localisée au nord de l’aire d’étude immédiate, il s’agit 

des « Corridors fluviaux du bassin Seine-Normandie en Champagne-Ardenne ». 
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Carte 6 : Zones à dominante humide en Champagne-Ardenne 

(Source : Carmen – DREAL GRAND EST) 

Aire d’étude immédiate 
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Carte 7 : Pré-localisation des zones humides en Champagne-Ardenne 

 (Source : http://sig.reseau-zones-humides.org/) 

 

 

 

 

Aire d’étude immédiate 
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3.9 Sites inscrits et classés de la loi du 2 mai 1930 

 

La Loi du 2 Mai 1930 intégrée dans le Code de l’Environnement, articles L234-1 à L 234-22 permet 

de préserver des sites, paysages et monuments naturels dès lors qu’ils représentent un intérêt du 

point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Les sites sont inscrits ou 

classés par arrêtés et décrets. 

 

Aucun site inscrit ou classé n’est localisé au sein de l’aire d’étude immédiate. Le site inscrit 

le plus proche est situé à 1,95 km à l’est du projet, il s’agit du « Château et son parc à Vitry-

la-Ville » (SI033). 

Le site inscrit le plus proche est situé à 8 km du projet, il s’agit de « Le Jard, cours 

d’Ormesson et Jard Anglais à Chalons en Champagne » (SC058). 

 

Le tableau suivant indique les sites inscrits et les sites classées présents dans un rayon de 

20 km autour du projet : 

 

Sites Inscrits 
Distance avec le 

projet 

SI018 Centre ancien de Châlons-en-Champagne (51) 7,85 km 

SI135 Parc Massez à Courtisols (51) 14,20 km 

SI055 Héronnière du Château à Pocancy (51) 18,70 km 

Sites Classés 
Distance avec le 

projet 

SC009 Bastion et arche mauvillain à Châlons-en-Champagne (51) 8,12 km 

SC057 Ile du jard, chemin de l'écluse et rangées d'arbres qui le 

bordent à Châlons-en-Champagne (51) 

8,21 km 

SC047 Ensemble urbain à Châlons-en-Champagne (51) 8,27 km 

SC088 Ponts des viviers et des mariniers, arbres et confluent du mau 

et du nau à Châlons-en-Champagne (51) 

8,84 km 

SC004 Allée de platanes sur la rive gauche de la prise d'eau à 

Châlons-en-Champagne (51) 

9,60 km 

Tableau 6 : Sites inscrits et classés présents dans un rayon de 20 km autour du projet 

 

 

3.10 Convention RAMSAR 

 

La Convention a pour mission « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par 

des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que 

contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».  

 

Les zones humides sont parmi les écosystèmes les plus divers et les plus productifs. Elles 

fournissent des services essentiels et toute notre eau douce. Toutefois, elles continuent d’être 

dégradées et transformées pour d’autres usages. 
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La Convention a adopté une large définition des zones humides comprenant tous les lacs et cours 

d’eau, les aquifères souterrains, les marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les 

oasis, les estuaires, les deltas et étendues intertidales, les mangroves et autres zones côtières, 

les récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières, les 

retenues et les marais salés.  

 

Dans le contexte des « trois piliers » de la Convention, les Parties contractantes s’engagent : 

• à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides; 

• à inscrire des zones humides appropriées sur la Liste des zones humides d’importance 

internationale (la « Liste de Ramsar ») et à assurer leur bonne gestion;  

• à coopérer au plan international dans les zones humides transfrontières, les systèmes de 

zones humides partagés et pour les espèces partagées. 

 

La zone RAMSAR la plus proche est située à plus de 17 km du projet éolien, il s’agit de l’« Etangs 

de la Champagne humide » (FR7200004). 

 

 

Les cartes suivantes illustrent les différents zonages présents au sein de l’aire d’étude de 

20 km. 
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Carte 8 : Zones naturelles remarquables 
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Carte 9 : Sites Natura 2000 entourant le projet 



42/220 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

3.11 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Champagne-Ardenne (SRCE) a été adopté par 

arrêté du préfet de région le 8 décembre 2015. 

Le schéma régional de cohérence écologique est l’outil régional de mise en œuvre de la trame verte 

et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et 

le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des 

territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques) à préserver ou remettre en bon état qu’elles soient terrestres (trame verte ou 

aquatiques et humide (trame bleue), afin de réduire la destruction et la fragmentation des habitats, 

favoriser le déplacement des espèces, préserver les services rendus par la biodiversité et faciliter 

l’adaptation au changement climatique.  

La Carte 10 présente les différentes couches de la trame verte et bleue au niveau de l’aire 

d’étude immédiate et ses alentours. 

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par le SRCE, aucune trame verte ou trame 

bleue ou corridor n’est présent dans cette aire. En revanche, les corridors de la Coole (au 

sud-ouest) et de la Marne (au nord-est) sont présents en dehors mais à proximité de l’aire 

d’étude rapprochée (environ 6 à 7 km autour du projet). 

3.12 Bilan du contexte écologique 

Aucun périmètre de protection et d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, zone Natura 2000, APPB, etc.) 

n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. La ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Marne 

de Vitry-le-François à Epernay » constitue la zone naturelle la plus proche de l’aire d’étude 

immédiate (à environ 130 m à l’est).  

Le projet éolien devra prendre en considération les enjeux identifiés au sein des différents 

zonages référencés. 

Bien que l’aire d’étude immédiate ne soit pas incluse dans les zonages recensés, les 

expertises écologiques (cycle biologique complet) présentées dans le reste de l’étude ont 

permis d’identifier la biodiversité et les enjeux au niveau de l’aire d’étude immédiate où sera 

implanté le projet éolien. 
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Carte 10 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
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4 Description de la flore et des habitats naturels sur 
la zone d’étude 

4.1 Occupation des sols 

Sur la base des inventaires réalisés au sein de l’aire d’étude immédiate, 5 habitats ont été identifiés. 

La carte suivante localise ces habitats. Chacun de ces habitats fait l’objet d’une description dans la 

suite de ce chapitre. 

L’évaluation patrimoniale des habitats a été faite et s’est basée sur les listes rouges européennes, 

nationales et régionales, la Directive Habitats-Faune-Flore, mais également sur les potentialités 

du site en termes d’habitats d’espèces et le contexte géographique. 

La correspondance entre les habitats et le référentiel CORINE biotopes a été réalisée lorsque cela 

été possible. 

L’analyse du cortège floristique de chaque habitat au regard des connaissances 

phytosociologiques actuelles a été menée et a permis de rattacher la plupart des habitats à un 

syntaxon. 
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Carte 11 : Habitats recensés sur l’aire d’étude immédiate
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Nom de l’habitat : Culture 

Référence phytosociologique : non décrit 

Code CORINE biotopes : 82.11 Grandes cultures. 

Code Cahiers d’habitats : Non inscrit. 

Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate 

Les cultures occupent la presque totalité de l’aire d’étude rapprochée. 

Cortège floristique 

Du fait du type d’agriculture qui y est pratiqué, ces milieux sont très pauvres d’un point de vue 

floristique, tant en ce qui concerne le nombre d’espèces végétales contactées que leur degré de 

rareté.  

Des espèces spontanées sont néanmoins présentes. Du fait de la rotation des cultures, le cortège 

floristique est caractérisé par des espèces des cultures sarclées eutrophes telles que le cirse 

commun (Cirsium vulgare), la matricaire fausse-camomille (Matricaria discoidea) ou encore le 

coquelicot (Papaver roheas). Ces espèces se rencontrent essentiellement en bordure de 

parcelle. 

Espèce patrimoniale – espèce réglementée 

Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat. 

Enjeu de conservation  

L’enjeu de conservation de cet habitat est très faible. 

Les cultures présentent un très faible degré de naturalité et les espèces qui les composent sont 

très communes. 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Photo 1 : Cultures 
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Nom de l’habitat : Route et chemin 

Référence phytosociologique : proche de l’Arrhentherion elatioris

Code CORINE biotopes : Non inscrit. 

Code Cahiers d’habitats : Non inscrit. 

Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate 

Les chemins et les routes sont fréquents sur la zone d’étude et permettent un accès facile à 

l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée. 

Cortège floristique 

Les espèces des bermes de routes et des chemins enherbés présentent un cortège floristique 

homogène sur l’aire d’étude rapprochée. Les espèces de prairies y trouvent un habitat de 

substitution qui est régulièrement fauché.  

La végétation observée est dominée par des espèces prairiales telles que le dactyle aggloméré 

(Dactylis glomerata), le trèfle blanc (Trifolium repens) et le pâturin commun (Poa trivialis).  

Des espèces des milieux eutrophes composent également le cortège comme  la grande bardane 

(Arctium lappa), le cabaret des oiseaux (Dipsacus fullonum) et la vipérine commune (Echium 

vulgare). 

Espèce patrimoniale – espèce réglementée 

Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat. 

Enjeu de conservation  

L’enjeu de conservation de cet habitat est faible. 

Les chemins enherbés et les bermes de route correspondent à des milieux pauvres sur le plan 

floristique. 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

Photo 2 : Bermes de chemins 
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Nom de l’habitat : Bande enherbée 

Référence phytosociologique : non décrit 

 

Code CORINE biotopes : 38.22 Prairies à fourrage des plaines. 

Code Cahiers d’habitats : Non inscrit. 

 

Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate 

Les bandes enherbées sont peu nombreuses et occupent des surfaces réduites en bordure de 

champs cultivés.  

 

Cortège floristique 

Les bandes enherbées possèdent une diversité floristique très limitée, cela s’explique notamment 

par le fait qu’elles sont ensemencées par un nombre restreint d’espèces.  Elles sont nettement 

dominées par l’ivraie vivace (Lolium perenne), le trèfle des prés (Trifolium pratense) et le trèfle 

blanc (Trifolium repens) qui ont été semées. Quelques autres espèces des milieux perturbés 

poussent également au sein de ces prairies comme le cirse des champs (Cirsium arvense) et le 

plantain lancéolé (Plantago lanceolata).  

 

Espèce patrimoniale – espèce réglementée 

Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat. 

 

Enjeu de conservation  

L’enjeu de conservation de cet habitat est faible. 

Les bandes enherbées accueillent une flore très peu variée et nitrophile. 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : Bandes enherbées 
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Nom de l’habitat : Haie 

Référence phytosociologique : Crataego monogynae – Prunetea spinosae 

 

Code CORINE biotopes : 84.4 Bocages. 

Code Cahiers d’habitats : Non inscrit. 

 

Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate 

Des morceaux de haies relictuelles ponctuent de l’aire d’étude rapprochée.  

 

Cortège floristique 

Les haies sont dominées par l’aubépine à un style (Crataegus monogyna), le sureau noir 

(Sambucus nigra) et le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea).  

 

Espèce patrimoniale – espèce réglementée 

Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat. 

 

Enjeu de conservation  

L’enjeu de conservation de cet habitat est modéré. 

Les haies constituent des milieux transitoires pouvant abriter des espèces floristiques et 

faunistiques. Elles constituent un élément important de la trame verte. 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

 

 

       

 

Photo 4 : Haies 
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Nom de l’habitat : Boisement mixte 

Référence phytosociologique : non décrit 

 

Code CORINE biotopes : 83.31 Plantations de conifères. 83.32 Plantations d’arbres feuillus. 

Code Cahiers d’habitats : Non inscrit. 

 

Fréquence et localisation sur l’aire d’étude immédiate 

Quelques boisements mixtes plantés sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les 

boisements sont peu nombreux et de taille très limitée à l’exception du bois du lieu-dit « le Puits 

Bernaoult » qui occupe une surface plus importante. 

 

Cortège floristique 

Les boisements mixtes sont dominés par des espèces plantées telles que le sapin (Abies alba), 

le peuplier du Canada (Populus x canadensis). Des espèces spontanées évoluent également au 

sein des boisements comme le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et l’aubépine à un style 

(Crataegus monogyna).  

 

Espèce patrimoniale – espèce réglementée 

Aucune espèce patrimoniale ou réglementée n’a été observée au sein de cet habitat. 

 

Enjeu de conservation  

L’enjeu de conservation de cet habitat est modéré.  

Les boisements plantés mixtes présentent une diversité florsitique restreinte et les espèces 

observées sont sans enjeu de conservation notable. 

Très fort Fort Modéré Faible Très faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5 : Boisements mixtes 

 

Autres habitats : la carte d’occupation du sol mentionne des zones « non prospectées ». Il s’agit 

de propriétés non accessibles. 

 



 

 51/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

4.2 Valeur patrimoniale de la flore et des habitats naturels 

 

4.2.1 Valeur patrimoniale de la flore 

 

La valeur patrimoniale du site a été estimée à partir de la liste des espèces végétales protégées et 

patrimoniales en Champagne-Ardenne du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien. 

 

Le tableau suivant reprend les espèces observées sur le site par TAUW France en 2017 (les 

prospections ont eu lieu le 5 mai et le 7 juillet). 

64 espèces végétales ont été recensées au total sur le site. L’ensemble de ces espèces est 

détaillé dans le tableau suivant. 

 

Taxon (Taxref 7) Nom commun 
Rar. 
régionale 

Culture 
Route et 
chemin 

Bande 
enherbée 

Haie 
Boisement 
mixte 

Abies alba Mill., 1768 Sapin pectiné Planté      

Acer pseudoplatanus L., 
1753 

Erable sycomore CCC      

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée 
millefeuille 

CCC      

Agrimonia eupatoria L., 1753 
Aigremoine 
eupatoire 

CCC      

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane CC      

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé CCC      

Betula pendula Roth, 1788 
Bouleau 
verruqueux 

CCC      

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou CCC      

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik., 1792 

Capselle bourse-
à-pasteur 

CCC      

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée CC      

Chenopodium album L., 
1753 

Chénopode blanc CCC      

Cirsium arvense (L.) Scop., 
1772 

Cirse des champs CCC      

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 
1838 

Cirse commun CCC      

Convolvulus arvensis L., 
1753 

Liseron des 
champs 

CCC      

Cornus sanguinea L., 1753 
Cornouiller 
sanguin 

CCC      

Coronilla varia L., 1753 Coronille bigarrée CC      

Corylus avellana L., 1753 Noisetier  CCC      

Crataegus monogyna Jacq., 
1775 

Aubépine à un 
style 

CCC      

Dactylis glomerata L., 1753 
Dactyle 
aggloméré 

CCC      

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des 
oiseaux 

CCC      

Echium vulgare L., 1753 
Vipérine 
commune 

CC      

Galium mollugo L., 1753 Gaillet mollugine  C      

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune CC      

Hypericum perforatum L., 
1753 

Millepertuis 
perforé 

CCC      

Jacobaea vulgaris Gaertn., 
1791 

Séneçon jacobée CCC      
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Taxon (Taxref 7) Nom commun 
Rar. 
régionale 

Culture 
Route et 
chemin 

Bande 
enherbée 

Haie 
Boisement 
mixte 

Knautia arvensis (L.) Coult., 
1828 

Knautie des 
champs 

CCC      

Leucanthemum vulgare 
Lam., 1779 

Marguerite 
commune 

CC      

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune CC      

Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace CCC      

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé CCC      

Malva sylvestris L., 1753 Grande mauve C      

Matricaria discoidea DC., 
1838 

Matricaire fausse-
camomille 

CC      

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline CCC      

Melampyrum arvense L., 
1753 

Mélampyre des 
champs 

AR      

Melilotus officinalis (L.) Lam., 
1779 

Mélilot officinal C      

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot CCC      

Parthenocissus inserta 
(A.Kern.) Fritsch, 1922 

Vigne-vierge 
commune 

AC      

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre CC      

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé CCC      

Plantago major L., 1753 Grand plantain CCC      

Plantago media L., 1753 Plantain moyen CCC      

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun CCC      

Polygonum aviculare L., 
1753 

Renouée des 
oiseaux 

CCC      

Populus x canadensis 
Moench, 1785 

Peuplier du 
Canada 

Planté      

Potentilla reptans L., 1753 
Potentille 
rampante 

CCC      

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai CCC      

Prunus spinosa L., 1753 Epine-noire CCC      

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé CCC      

Reseda luteola L., 1753 
Réséda des 
teinturiers 

AC      

Rhinanthus alectorolophus 
(Scop.) Pollich, 1777 

Rhinanthe velu AC      

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens C      

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue CCC      

Rumex crispus L., 1753 Oseille crépue CCC      

Rumex obtusifolius L., 1753 
Oseille à feuilles 
obtuses 

CCC      

Salix caprea L., 1753 Saule marsault CCC      

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir CCC      

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc CCC      

Taraxacum ruderalia 
(Groupe) 

Pissenlit CCC      

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés CCC      

Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc CCC      

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioique CCC      

Verbascum thapsus L., 1753 
Molène bouillon-
blanc 

C      

Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale CCC      

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne CC      

Tableau 7 : Liste des plantes observées 

 

L’indice de rareté en Champagne-Ardenne des espèces observées a été analysé (cf. figure ci-

après). Sur les 64 espèces observées, 61 sont assez communes à extrêmement communes. 

La flore observée sur le site est donc dans son ensemble très banale. 
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1 seule espèce est classée comme assez rare, il s’agit de Mélampyre des champs 

(Melampyrum arvense). Cependant, cette espèce n’est ni patrimoniale, ni protégée. La localisation 

de cette espèce est précisée sur la carte suivante (présence sur le bord d’un chemin). 

 

 

 

Au niveau réglementaire la liste des espèces et les habitats ont été analysés par rapport à la 

réglementation en vigueur au niveau européen, national et régional. 

Le statut de protection des espèces a été analysé au regard des textes suivants : 

- les espèces inscrites sur la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 

territoire national (arrêté du 31 août 1995), 

- les espèces inscrites sur la liste des espèces végétales protégées au niveau régional 

complétant la liste nationale (arrêté du 8 février 1988), 

- les espèces mentionnées dans la directive Habitat du 21 mai 1992. 

 

Aucune des espèces observées ni aucun habitat ne bénéficie d’un statut de protection. 
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Carte 12 : Localisation du Mélampyre des champs 

 

4.2.2 Habitats caractéristiques de zone humide 

 

Parmi les 5 habitats observés sur le site, aucun n’est caractéristique de zone humide. 
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4.2.3 Valeur patrimoniale des habitats naturels 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les informations importantes relatives aux habitats de l’aire d’étude 

rapprochée. A partir de ces informations, un niveau d’enjeu de conservation par habitat est défini.  

 

Habitat 

Rattachement 

phytosociologique  

(lorsque possible) 

CORINE 

Biotopes 

Directive 

Habitats 

Rareté sur 

le site 

Etat de 

conservation 

sur le site 

Enjeu de 

conservation 

Haie 

Habitat non humide 

Crataego monogynae – 

Prunetea spinosae 
84.4 / Rare Bon Modéré 

Boisement 

mixte 

Habitat non humide 

/ 
83.31 

83.32 
/ 

Peu 

commun 
Mauvais Modéré 

Route et chemin 

Habitat non humide 

Proche de l’Arrhenatherion 

elatioris 
/ / Commun Moyen Faible 

Bande 

enherbée 

Habitat non humide 

/ 38.22 / 
Peu 

commun 
Mauvais Faible 

Culture 

Habitat non humide 
/ 82.11 / 

Très 

Commun 
/ Très faible 

Tableau 8 : Habitats naturels identifiés sur la zone d’étude 
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4.3 Bilan sur les enjeux floristiques  

 

Le site est dominé par des cultures qui présentent des enjeux floristiques très faibles.  

 

Quelques bandes enherbées sont présentes en bordure de cultures. Ces dernières ont été semées 

et se caractérisent par un cortège d’espèces très peu diversifiées et communes. 

 

Quelques habitats arborés et arbustifs ponctuent cette zone d’étude : les boisements mixtes et les 

haies. 

 

L’étude de la flore et des habitats a permis de mettre en évidence des enjeux de conservation 

homogènes et globalement très faibles. 
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5 Etude de la faune 

5.1 Avifaune 

 

5.1.1 Préambule 

 

Cette partie synthétise les données sur l’avifaune disponibles dans les principaux schémas 

régionaux (SRE/SRCAE) et d’autres études réalisées dans la région. Elle permet de situer l’aire 

d’étude rapprochée dans le contexte régional. 

 

D’après les données cartographiques issues du Schéma Régional Eolien de la région Champagne-

Ardenne (Mai 2012), la zone d’étude du projet éolien est localisée (Carte 14, Carte 15 et Carte 16) 

en dehors des zones d’inventaire, des milieux et espèces remarquables et des zones naturelles 

remarquables de la région Champagne-Ardenne.  

 

Le projet éolien ne se trouve pas au sein d’une zone à enjeux en ce qui concerne l’ornithologie 

(Carte 17), il en est de même pour les chiroptères (Carte 18). 
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Carte 14 : Extrait de la carte sur les zones d'inventaires en région Champagne-Ardenne 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet 
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Carte 15 : Extrait de la carte des milieux et espèces remarquables de la région Champagne-Ardenne 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone du projet 
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Carte 16 : Zones naturelles remarquables de la région Champagne-Ardenne 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 

 

 

La zone d’étude est donc localisée en dehors des secteurs à enjeux pour l’avifaune à 

l’échelle de la Champagne-Ardenne puisqu’elle ne se trouve pas au sein : 

- des Zones d’inventaire (ZNIEFF de type 1, ZNIEFF de type 2, ZICO), 

- des Milieux et espèces remarquables (réserves biologique de l’ONF, réserve 

naturelle régionale, …), 

- de Zones naturelles remarquables (parc naturel régional, zone Ramsar, Natura 

2000,…), 

- de zones à enjeux pour l’avifaune et les chiroptères. 

 

 

 

Zone du projet 
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Carte 17 : Extrait de la carte de la sensibilité ornithologique : enjeux locaux 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 
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Carte 18 : Sensibilité chiroptères : enjeux locaux 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 
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5.1.2 Avifaune recensée sur un cycle biologique complet 

 

Afin d’évaluer la richesse avifaunistique sur l’aire d’étude rapprochée, les prospections sur un 

cycle de vie complet de l’avifaune ont été effectuées (30 passages dont trois nocturnes) pour y 

identifier : 

• les espèces hivernantes (4 passages réalisés), 

• les espèces en migration prénuptiale (8 passages réalisés), 

• les espèces en migration postnuptiale (10 passages réalisés), 

• les espèces nicheuses (8 passages réalisés dont 3 passages en nocturne). 

Le Tableau 1 (page 12) détaille les différents passages réalisés.  

 

Au commencement des études écologiques, en 2016, le SRE de Champagne-Ardenne (volet 

avifaune de novembre 2010) ainsi que les études d’impact des parcs éoliens voisins ont été 

consultés. Aucun couloir de migration n’a été identifié au sein de la zone du projet d’après le SRE. 

5 passages en migration prénuptiale ont été réalisés au lieu de 8 et 7 passages en migration 

postnuptiale ont été faits au lieu de 10.  

En Avril 2018, de nouvelles recommandations de la DREAL Grand-Est sont sorties, avec une 

préconisation de 8 sorties pour recenser l’avifaune en migration prénuptiale et 10 sorties pour 

inventorier l’avifaune en migration postnuptiale. Des passages supplémentaires ont donc été 

réalisés en 2018 et 2019, afin de respecter les préconisations de le DREAL Grand Est). 

 

Le nombre de prospection a été respecté conformément aux Recommandations pour la constitution 

des dossiers de demande d’autorisation environnementale de projets éoliens (DREAL Grand-Est, 

Mars 2019). 

 

Pour chacune des périodes du cycle de vie de l’avifaune (migrations, reproduction, 

hivernage), ont été réalisées des cartes de synthèse localisant les espèces patrimoniales et 

les zones à enjeux sur l’aire d’étude rapprochée du projet éolien et ses abords. 

 

Au total 70 espèces ont été recensées dans le secteur d’étude (Tableau 11) : 

- 59 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée lors des 

prospections effectuées sur un cycle biologique complet (X dans le Tableau 

11 en page 102 et les tableaux des données brutes en annexe). 

 

- 11 espèces supplémentaires (XX dans le Tableau 11 en page 102 et et les 

tableaux des données brutes en annexe) ont été contactées en dehors de 

l’aire d’étude rapprochée (secteur d’étude d’environ 5 kms). 

 

- En ajoutant les 60 espèces potentielles (XXX dans le Tableau 11 en page 102 

et déjà observées dans le secteur d’étude d’après la bibliographie (fiche 

ZNIEFF, base de données des associations locales sur le site www.faune-

champagne-ardenne.org), le total est de 130 espèces. 
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5.1.3 Avifaune recensée en période d’hivernage 

 

Au cours des deux prospections en période hivernale, 45 espèces ont pu être recensées : 

- 32 espèces ont été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate et ses abords 

proches ; 

- 9 espèces ont été recensées en dehors de l’aire d’étude immédiate. 

 

Les données brutes se trouvent en Annexe 2. 

 

Les paragraphes suivants décrivent les observations faites à cette période, pour une meilleure 

compréhension des résultats, il est préférable de différencier : 

- « les espèces des milieux ouverts », 

- « les espèces des milieux semi-ouverts et boisés », 

- « les espèces des milieux humides ». 

 

• Milieux ouverts 

 

La plupart des espèces rencontrées sur l’ensemble de l’aire d’étude sont inféodées aux milieux 

ouverts, en particulier les parcelles agricoles (cultures, prairies, friches). 

 

On peut citer l’Alouette des champs, la Perdrix grise et les corvidés (Corbeau freux et 

Corneille noire). Elles sont inféodées à ce type de milieu et sont communes et généralement 

sédentaires. 

 

        
Photographie 1: Groupes de Perdrix grise et de Corbeau freux 

(M. Larivière, TAUW France) 

 

Aucune zone d’hivernage, de nourrissage et de rassemblement notables n’a été observée. 

Toutefois, quelques groupes d’individus viennent se nourrir au sein des labours, des parcelles 

semées (au niveau du lieu-dit la Côte Blanche, les Clochers). Les principales espèces concernées 

sont l’Etourneau sansonnet et l’Alouette des champs. (Carte 19) 
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Photographie 2 : Pipit farlouse et Busard Saint-Martin 

(M. Larivière, TAUW France) 

 

D’autres espèces utilisent les parcelles agricoles pour se nourrir notamment les Corvidés (Corneille 

noire et Corbeau freux), le Pigeon ramier sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée.  

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les investigations n’ont pas permis de recenser 

certaines espèces d’intérêt qui peuvent hiverner dans la région (Vanneau huppé, Pluvier 

doré). Toutefois, un vol de Vanneau huppé (7 individus) a été observé à environ 2 km au nord 

empruntant le couloir de la Vallée de la Marne. 

 

Les rapaces sédentaires et communs utilisent également l’ensemble des milieux ouverts (cultures 

au lieu-dit les Vaugnères et bandes enherbées au lieu-dit le Cran de Togny) (Carte 19) pour chasser 

leurs proies (mulots, souris) : 

- Buse variable, 

- Faucon crécerelle. 

 

• Milieux semi-ouverts et boisés 

 

La zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien n’est pas localisée au sein d’un espace 

boisé. Toutefois, plusieurs éléments arborés et des haies (au niveau des lieux-dits : Le Puits 

Bernaoult, le Cran de Bar, les Clochers) (Carte 19) sont présents au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 

Ces espaces arborés accueillent à cette période de l’année plusieurs espèces de passereaux. On 

peut citer notamment des groupes hivernants de Pinson des arbres et quelques Pinsons du Nord 

et les Mésanges (bleue et charbonnière).  

 

Ces espaces constituent également des zones de refuge et d’alimentation pour l’ensemble des 

espèces communes et sédentaires des parcs et jardins (Rougegorge familier, Troglodyte 

mignon, Accenteur mouchet, etc.). 
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Les espaces en friche et les chemins enherbés sont utilisés pour se nourrir par le Chardonneret 

élégant et la Linotte mélodieuse (en groupe). 

 

                     
Photographie 3: Groupes de Chardonneret élégant et de Linotte mélodieuse 

(M. Larivière, TAUW France) 

 

Les quelques espaces boisés sont utilisés par les espèces inféodées à cet habitat, telles que le 

Grimpereau des jardins, le Geai des chênes et les pics (Pic vert et Pic épeiche). 

 

Parmi les espèces évoquées, seules la Grive litorne et mauvis, ainsi que le Pinson du Nord sont 

strictement hivernantes dans la région même si la Grive litorne est observable aux périodes de 

migrations. 

 

                 
Photographie 4: Grive litorne et Pinson du Nord 

(M. Larivière, TAUW France) 
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• Milieux humides 

 

L’aire d’étude immédiate ne dispose pas d’habitat dit humide, toutefois elle est localisée à moins de 

1 kilomètre de la Vallée de la Coole et de la Vallée de la Marne. 

 

En période hivernale, seules quelques espèces communes et sédentaires dans la région ont été 

observées exclusivement sur les bords du canal. 

 

 
Photographie 5: Canal de la Marne (eau gelée – le 20/01/2016) 

(M. Larivière, TAUW France) 

 

Ces secteurs constituent une zone d’hivernage et d’alimentation pour les espèces recensées, 

notamment la Gallinule poule-d’eau, le Foulque macroule, le Canard colvert, le Grand 

Cormoran et le Héron cendré. 
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➢ Bilan des enjeux avifaunistiques en période hivernale 

 

Lors des deux prospections hivernales, quelques zones de stationnement (non significatives) et 

espèces hivernantes ont été recensées. 

 

Au total 45 espèces ont été recensées à cette période dont 36 espèces au sein de l’aire d’étude 

rapprochée et ses abords proches. 

 

En période hivernale, les enjeux avifaunistiques sont relativement faibles au sein de l’aire 

d’étude immédiate. Quelques zones d’hivernage et de nourrissage ont été observées dans les 

espaces boisés et les dépôts de fumiers, en particulier pour le Pipit farlouse, les Grives et 

l’Alouette des champs (en milieu ouvert) et les espèces communes des boisements (Pigeon 

ramier, passereaux et corvidés). Les principales zones d’intérêt avifaunistique (refuge et 

alimentation) sont localisée au niveau de la vallée de la Coole (à l’ouest) de celle de la Marne 

(à l’est). 

 

Hormis le Pinson du Nord (faible effectif) et la Grive litorne qui sont des espèces strictement 

hivernantes, toutes les espèces observées sont sédentaires dans la région. Certains groupes 

d’individus peuvent néanmoins constituer des groupes hivernants notamment pour le Pipit 

farlouse, l’Alouette des champs, le Pinson des arbres, etc. 

 

Hormis la présence du Busard Saint-Martin (observation uniquement en décembre 2016), 

aucune espèce à fort enjeu n’a été recensée lors des prospections, au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 

La carte ci-après synthétise les observations les plus remarquables à cette période. 
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Carte 19 : Principaux enjeux avifaunistiques en période hivernale 
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5.1.4 Avifaune en période de migration prénuptiale et postnuptiale 

 

5.1.4.1 Préambule 

 

• Analyse des axes de migrations des oiseaux à l’échelle nationale 

Les flux en migration postnuptiale (en automne) et prénuptiale (au début du printemps) sont 

directement liés à la disponibilité des ressources alimentaires, elles-mêmes liées aux variations 

climatiques saisonnières. Hormis les limicoles, les rapaces, etc., la plupart des espèces migratrices 

qui nichent au Nord de l’Europe (notamment en France) sont essentiellement insectivores 

(Hirondelles, Fauvettes, Pouillots, Tarier, …). Elles quittent généralement nos régions au début de 

l’automne pour rejoindre le Sud de l’Espagne et l’Afrique et revenir au début du printemps suivant. 

Cette période du cycle de vie des oiseaux n’est pas à négliger dans le cadre d’un projet de parc 

éolien, car de manière générale les éoliennes peuvent perturber les axes de migration de ces 

espèces. Douze journées de prospections ont été réalisées afin d’analyser l’avifaune présente 

aux périodes de migration, avec une attention particulière pour les espèces migratrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Cahiers techniques SRCE TVB du NPDC) 

Zone du projet 

Figure 1 : Principales voies de migration en France 
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Cette période du cycle de vie des oiseaux n’est pas à négliger dans le cadre d’un projet de parc 

éolien, de manière générale les éoliennes peuvent perturber les axes de migration. Il est donc 

important de vérifier les enjeux et les risques potentiels pour les migrateurs. 

 

Plusieurs couloirs migratoires sont connus en France, cependant la zone d’étude est 

localisée en dehors des axes principaux (Figure 1). 

 

• Analyse des axes de migrations des oiseaux à l’échelle régionale 

Les données issues de suivis de terrain ont permis de définir la trame des couloirs de migration 

connus actuellement en Champagne-Ardenne. Il est difficile de définir avec exactitude les limites 

d’un couloir de migration en raison de leur caractère peu stable, variant avec les conditions 

météorologiques et les espèces.  

Si les données de terrain n’étaient pas suffisantes, ce sont les éléments paysagers qui ont alors 

servi de repère pour définir les limites des couloirs ; leur emprise est d’une valeur minimum de 2 km 

de large dans un souci de fonctionnalité. En effet, un couloir insuffisamment large perdrait son rôle 

si des éoliennes venaient à être implantées de part et d’autre. Cette largeur minimum a été évaluée 

grâce aux observations de terrain faites dans la région sur les oiseaux migrateurs et leur sensibilité 

à l’effarouchement. 

 

La sensibilité des couloirs a été définie sur trois niveaux :  

• les couloirs principaux : il s’agit des couloirs de migration majeurs à l’échelle de la région. Ils 

accueillent des effectifs importants ainsi qu’un grand nombre d’espèces, dont certaines 

patrimoniales.  

• les couloirs secondaires : ils accueillent en général des effectifs moins importants. Ils peuvent 

aussi être la voie de passage privilégiée d’une ou plusieurs espèces patrimoniales  

• les couloirs potentiels : Dans un souci de cohésion certains axes ont été reliés entre eux de 

manière théorique, c’est-à-dire sans aucune base bibliographique. Ces couloirs potentiels sont 

toutefois tracés dans la continuité de couloirs déjà répertoriés. 

 

Néanmoins, la zone du projet éolien est localisée en dehors des voies de migrations avérées 

et supposées en Champagne-Ardenne (Carte 20). 
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Carte 20 : Extrait de la carte de sensibilité ornithologique : couloirs de migration 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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5.1.4.2 Avifaune recensée en période de migration prénuptiale 

 

Cinq prospections en période de migration prénuptiale ont été réalisées en mars et avril 2017 et 

en mars et avril 2019 (les différents passages ainsi que les conditions climatiques sont décrits dans 

le Tableau 1 en page 12). 

 

Au total 42 espèces ont été recensées dans le secteur d’étude dont 33 espèces au sein de l’aire 

d’étude immédiate. 

 

Les données brutes se trouvent en Annexe 2. 

 
Les boisements au sein de l’aire d’étude rapprochée ne présentent pas d’enjeu majeur. Les espèces 

rencontrées sont communes et sédentaires [Mésanges (bleues, charbonnières et à longues 

queue), Troglodyte mignon, Accenteur mouchet, Merle noire, Rougegorge familier, etc.]. 

 

Concernant les milieux ouverts, principalement des cultures sont utilisés par des groupes d’individus 

en halte migratoire. Les principales espèces rencontrées sont l’Etourneau sansonnet et le Pigeon 

ramier. 

 

Quatre individus de Grive litorne ont été observés au sein de l’aire d’étude rapprochée. La liste 

rouge de Champagne-Ardenne précise qu’il s’agit d’une espèce commune dont on ressent des 

fluctuations négatives. 

 

Les principales zones de haltes et d’alimentation sont localisées sur la Carte 20. 
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Photographie 6 : Zone de halte d'un groupe d'Etourneau sansonnet 

 

Il faut souligner que dans cette étude, les migrations nocturnes (par exemples les Bergeronnettes 

printanières) n’ont pas été prises en compte.  

    

     
Photographie 7: Grive litorne                                                                       Photographie 8 : Traquet motteux 

 

Quelques individus de Traquet motteux ont été contactés au sein de l’aire d’étude immédiate. C’est 

un migrateur répandu en dehors de ses zones de nidification, dans les campagnes cultivées et les 

friches à végétation rase. 

 

Le Milan noir a été observé en vol le 03 avril 2017 (uniquement 1 individu) au-dessus de l’aire 

d’étude immédiate. L’espèce est en régression plus ou moins importante selon la liste Rouge de 

Champagne-Ardenne. Il s’agit d’un individu migrateur, l’espèce ne niche pas au sein de l’aire 

d’étude immédiate, en effet, aucun habitat sur le site ne permet sa nidification. Il niche 
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principalement au sein de grands arbres, dans des bois à proximité de lacs. On ne trouve pas ce 

genre de milieu au sein de la zone d’étude immédiate.  

 

 
Photographie 9 : Milan noir 

 

Concernant la migration au sein de l’aire d’étude immédiate, celle-ci est relativement faible 

et diffuse. L’avifaune migratrice privilégie le couloir de la Marne (axe sud-est / nord-ouest) localisé 

à l’est de l’aire d’étude rapprochée pour migrer ou faire une halte au sein des prairies.  

 

Lors des différentes prospections effectuées en période de migration prénuptiale (mars et avril 2017 

et mars et avril 2019), un peu plus de 544 individus* ont été comptabilisés en migration active 

ou en halte (données brutes en annexe) au niveau des différents points réalisés (durée de 30 min 

à 1 heure par point et par passage). 

 

Espèces en migration ou en halte Total effectifs 
Hauteurs des vols ou en 

halte 

Alouette des champs 176 0 – 50 mètres 

Bergeronnette grise 5 0 – 50 mètres 

Bergeronnette printanière 1 0 – 50 mètres 

Etourneau sansonnet 146 0 – 250 mètres 

Grive litorne 4 0 – 150 mètres 

Hirondelle rustique 2 0 – 50 mètres 

Mésange à longue queue 2 0 – 50 mètres 

Milan noir 1 250 à 500 mètres 

Pigeon ramier 192 0 à 500 mètres 

Pinson des arbres 7 0 à 50 mètres 

Pipit farlouse 1 0 à 250 mètres 

Traquet motteux 2 0 mètre 

Vanneau huppé 5 0 à 250 mètres 

Total des effectifs 544 / 

Tableau 9 : Effectifs et hauteurs des vols des espèces en migration ou en halte au sein de l’aire d’étude 

rapprochée et ses alentours 
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Figure 2 : Répartitions des effectifs des espèces en migration ou en halte 

 

* : à noter que certains des individus sont probablement sédentaires ou ont été comptabilisés 

plusieurs fois (si les mêmes individus étaient présents lors des différentes sorties). 

 

Les espèces ayant le plus grand effectif sont l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, le 

Pigeon ramier (Voir Tableau 9 et Figure 2). Seulement, 5 individus de Vanneau huppé ont été 

contactés lors des différentes prospections (en halte). Le Milan noir constitue le principal enjeu. 

Les hauteurs de vols des individus observés sont majoritairement inférieures à 50 mètres. 

 

• Bilan des enjeux avifaunistiques en période de migration prénuptiale 

Au cours des différentes journées de prospections en période de migration, 33 espèces ont été 

recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée. La plupart des espèces rencontrées sur l’aire 

d’étude rapprochée sont communes. 

L’aire d’étude rapprochée ne constitue pas un axe privilégié pour les migrateurs, les individus en 

migration active empruntent le couloir de la Marne (axe sud-est / nord-ouest) localisé à l’est de l’aire 

d’étude rapprochée. 

 

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les cultures au sein de l’aire d’étude rapprochée sont 

également utilisées par les migrateurs (effectifs moins importants et diversité plus faible), en 

particulier l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, le Pigeon ramier. Un Milan noir a 

également été contacté en chasse dans ce secteur (espèce d’intérêt communautaire). 

 

La carte suivante synthétise les observations avifaunistiques les plus remarquables du 

secteur d’étude en période prénuptiale. 
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Carte 21 : Principales observations avifaunistiques en période de migration prénuptiale 
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5.1.4.3 Avifaune recensée en période de migration postnuptiale 

 

Au cours des prospections en période de migration postnuptiale, 45 espèces ont pu être contactées 

dans le secteur d’étude dont 39 espèces observées au sein de l’aire d’étude immédiate dans le 

cadre des prospections. 

 

La liste des espèces observées lors des prospections est présentée dans le Tableau 11 en page 

102 (les données brutes sont présentées dans des tableaux en annexe 2). Les paragraphes 

suivants synthétisent les principales observations effectuées à cette période. 

 

Les espèces rencontrées à cette période sont sensiblement identiques à celles contactées en 

période de migration prénuptiale. 

 

Tout comme en période de migration prénuptiale, la migration au sein de l’aire d’étude 

immédiate est relativement faible et diffuse. L’avifaune migratrice privilégie le couloir de la 

Marne (axe nord-ouest / sud-est) localisé à l’est de l’aire d’étude rapprochée et dans une 

moindre mesure le couloir de La Coole (à l’ouest) pour migrer ou faire une halte au sein des 

prairies.  

 

Cependant, les flux observés sont relativement plus importants à cette période, en particulier 

pour les étourneaux sansonnets (plus de 1000 individus représentant la moitié des oiseaux 

contactés en migration postnuptiale). 

 

 

Photo 6 : Rassemblement d’Etourneau sansonnet 
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Quelques groupes de Vanneau huppé ont été observés en migration active (faibles effectifs) et une 

zone de halte a été identifiée lors des passages en novembre 2016 en limite de l’aire d’étude 

rapprochée, au sein même des parcs éoliens de la Guenelle et de la Voie Romaine (au sud de la 

zone d’étude). 

 

 

Photo 7 : Vol de 8 individus de Vanneaux huppés 

 

Lors des différentes prospections effectuées en période de migration postnuptiale (automne 2016 

et automne 2017), un peu plus de 2000 individus* (voir tableau et figure suivante) ont été 

comptabilisés en migration active ou en halte (données brutes en annexe) au niveau des 

différents points réalisés (durée de 30 min à 1 heure par point et par passage). 

 

Espèces en migration ou en halte  Total effectifs  Hauteurs des vols ou en halte 

Alouette des champs 100 0 – 50 mètres 

Bergeronnette grise 6 0 – 50 mètres 

Bergeronnette printanière 46 0 – 50 mètres 

Etourneau sansonnet 1004 0 – 500 mètres 

Hirondelle de fenêtre 32 0 – 150 mètres 

Hirondelle rustique 68 0 à 150 mètres 

Pigeon ramier 397 0 à 250 mètres 

Pinson des arbres 30 0 – 250 mètres 

Pipit farlouse 129 0 – 150 mètres 

Tarier des prés 18 0 mètres 

Traquet motteux 33 0 mètres 

Vanneau huppé 144 0 à 250 mètres 

TOTAL 2007 / 

Tableau 10 : Effectifs et hauteurs des vols des espèces en migration ou en halte au sein de l’aire d’étude 

rapprochée et ses abords 
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Figure 3 : Répartitions des effectifs des espèces en migration ou en halte au sein de l’aire d’étude rapprochée 

et ses abords 

 

* : à noter que certains des individus sont probablement sédentaires ou ont été comptabilisés deux 

fois (si les mêmes individus étaient présents lors de ces deux sessions de deux journées chacune). 

 

D’après les relevés effectués sur les différents points d’observations (tableau des données brutes 

en annexe), les espèces ayant le plus grand effectif sont l’Etourneau sansonnet et le Pigeon 

ramier, représentant près des trois quarts des effectifs de migrateurs. 

 

 

 

• Bilan des enjeux avifaunistiques en période de migration postnuptiale 

Les prospections en période de migration postnuptiale ont été réalisées en novembre 2016, en 

l’automne 2017 et automne 2018. Au total 45 espèces ont été recensées dont 39 espèces 

observées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 

La plupart des espèces rencontrées sur l’aire d’étude immédiate sont communes et sédentaires. 

Tout comme en période de migration prénuptiale, l’aire d’étude immédiate ne constitue pas un axe 

privilégié pour les migrateurs. 

 

Aucune zone majeure et pérenne n’a été identifiée sur l’aire d’étude immédiate. Les individus 

utilisent les mêmes zones de halte et de rassemblement et empruntent dans le sens inverse les 

axes identifiés en périphérie (Vallée de la Marne et de la Guenelle, La Coole). Les principales 

espèces contactées en migration sont le Pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet et quelques groupes 

de Vanneau huppé et de Pipit farlouse selon les passages. 

 

 

La carte ci-après synthétise les espèces avifaunistiques les plus remarquables observées 

en période de migration postnuptiale sur l’aire d’étude rapprochée et ses abords. 
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Carte 22 : Principaux enjeux avifaunistiques en période de migration postnuptiale 
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5.1.5 Avifaune recensée en période de reproduction 

 

Afin de simplifier la présentation des espèces, nous avons différencié les oiseaux de la manière 

suivante : 

- « avifaune des milieux ouverts : champs, prairies »,  

- « avifaune des forêts, des boisements », 

- « avifaune des haies, des fourrés et des lisières boisées », 

- « les rapaces », 

- « espèces ubiquistes » qui peuvent se rencontrer dans différents milieux, comme par 

exemple la Mésange charbonnière (jardins, parcs urbains, forêts,…) 

- « avifaune des milieux humides et aquatiques ». 

 
➢ Avifaune des milieux ouverts 

 

Quelques espèces inféodées aux milieux ouverts ont été contactées au sein de l’aire d’étude 

rapprochée. Les principales espèces rencontrées sont les Bergeronnettes grises et printanières 

et quelques groupes de Linotte mélodieuse et de Chardonneret élégant. 

 

  
Photographie 10 : Bergeronnette grise (à gauche) et Bergeronnette printanière (à droite) 

 

Plusieurs couples d’Alouette des champs, de Bruant proyer (espèces inféodées aux cultures) ont 

été contactés au sein de l’aire d’étude rapprochée en période de reproduction. 

 

  
Photographie 11 : Alouette des champs (à gauche) et Bruant proyer (à droite) 
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Au moins un couple de Tarier des prés (espèce en danger dans la région) a été contacté au sein 

de l’aire d’étude immédiate, dans le champ au niveau du lieu-dit « la Grande Côte de Pertes » et au 

niveau du dépôt pétrolier au sud de l’aire d’étude rapprochée. Cette espèce est en régression en 

France, la cause principale étant l’agriculture intensive (suppression des prairies et des haies, 

utilisation des pesticides) (Carte 23 page 92). 

 

        
                Photographie 12 : Tarier des près                                    Photographie 13 : Couple de Perdrix grise 

 

 

De nombreux individus de Perdrix grise ont été observés au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

Lors de la dernière journée de prospection en période de reproduction (7 juillet 2017), six individus 

de Vanneau huppé ont été aperçus au niveau du lieu-dit « la Garenne aux Loups » (Carte 23 page 

92). L’espèce est en diminution en raison des changements touchant l’agriculture. Il s’agit très 

certainement d’individus issues d’une reproduction effectuée dans l’aire d’étude éloignée (absence 

de reproduction au printemps 2017 au sein de l’aire d’étude immédiate). 

 

 
Photographie 14 : Vanneau huppé 
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➢ Avifaune des haies, des fourrés et des lisières boisées 

 

L’aire d’étude immédiate est très peu favorable à l’avifaune inféodée aux haies, fourrés et lisières 

boisées (habitats relictuels sur la zone d’étude). Ces habitats abritent la plus grande diversité 

avifaunistique, principalement les passereaux tels que les Fauvettes (à tête noire, grisette), le 

Pouillots véloce etc. 

 

 
Photographie 15 : Pouillot véloce                                              Photographie 16 : Bruant jaune 

 

Quelques couples de Bruant jaune (au moins 4 couples) ont été contactés en période de 

reproduction. Cette espèce affectionne les fourrés et les haies présents où elle se reproduit. 

 

Deux couples de Tourterelle des bois ont été 

observés au niveau du boisement situé au lieu-

dit « Le Puits Bernoult » et au niveau du dépôt 

pétrolier au sud de l’aire d’étude immédiate. 

 

 

 

                                                                                                              Photographie 17: Tourterelle des bois 

 

 

 
➢ Avifaune des boisements 

 

Les boisements qui occupent l’aire d’étude immédiate sont 

exclusivement des boisements mixtes, qui sont 

relativement favorables à l’avifaune des boisements. Les 

Mésanges (bleue et charbonnière) sont très 

représentées, en compagnie du Geai des chênes et des 

espèces cavernicoles, telles que le Pic vert. 

 

 

                                                                                                                                   Photographie 18: Pic vert 
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➢ Rapaces 

 

Les rapaces sont généralement les espèces les plus sensibles aux éoliennes en raison d’un risque 

de collision plus élevé que les autres espèces d’oiseaux. Au cours des différentes prospections en 

période de reproduction, plusieurs espèces ont été contactées au sein de l’aire d’étude rapprochée 

et ses alentours.  

La Buse variable est l’espèce nicheuse la plus représentée sur l’ensemble de l’aire d’étude 

immédiate (au moins 1 couple nicheur au niveau au niveau du lieu-dit « le Puits Bernaoult »), elle 

est également la plus commune en France. Ce rapace se reproduit au sein des espaces boisés de 

l’aire d’étude immédiate et ses abords. Ils chassent régulièrement au sein des milieux ouverts de 

l’aire d’étude immédiate et rapprochée. 

 
Photographie 19 : Buse variable                                                 Photographie 20 : Busard cendré 

 

Plusieurs couples de Faucon crécerelle ont été contactés dans le secteur, au niveau du boisement 

situé au lieu-dit « Le Puits Bernoult » et au niveau du lieu-dit « la Corbeille ». L’espèce a été 

observée chassant au sein de l’aire d’étude rapprochée et aux niveaux des parcs éoliens attenants. 

Ce rapace est considéré commune une espèce commune en régression dans les régions voisines 

mais très commun en France.  

Un individu mâle de Busard cendré a été observé en chasse au sein de l’aire d’étude immédiate 

(le 5 mai 2017). Il se dirigeait vers l’ouest de la zone d’étude (Carte 23 page 92). Les prospections 

effectuées par la suite n’ont pas permis de le recontacter. 

 

Un couple de Busard Saint-Martin a été contacté en période de reproduction. Une nidification est 

probable au niveau du lieu-dit « les Argers » (à l’est de l’aire d’étude immédiate). En effet un mâle 

et une femelle ont été observés lors de deux prospections (20 juin 2017 et 7 juillet 2017) atterrissant 

au même endroit au sein de la parcelle cultivée (Carte 23 page 92). Il faut savoir que l’espèce 

construit son nid à même le sol. L’espèce a également été observée en chasse au sein de l’aire 

d’étude rapprochée et les parcs éoliens voisins. 

De plus, un comportement de reproduction (transport de matériaux par un Busard Saint-Martin 

mâle) a été observé lors du passage du 5 avril 2017 (Carte 23 page 92). 
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Photographie 21 : Busard Saint-Martin femelle (à gauche) et mâle (à droite) 

 
Photographie 22 : Busard Saint-Martin mâle transportant des matériaux (le 5 avril 2017) 

 

Une seule espèce nocturne a été contactée lors des passages spécifiques réalisés en mars et mai 

2017. Il s’agit de la Chouette hulotte, cette espèce est commune. La nidification de cette espèce 

s’est faite en dehors de l’aire d’étude immédiate. En effet elle a été contactée au nord-est de la 

commune de Mairy-sur-Marne, au niveau du boisement situé au lieu-dit « le Saumon », en dehors 

de l’aire d’étude immédiate, au nord-est.  
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➢ Espèces ubiquistes et des bâtis 

 

Une grande partie des espèces rencontrées sur l’aire d’étude immédiate sont qualifiées d’ubiquistes 

puisque on peut les rencontrer dans divers habitats (jardins, milieux ouverts, boisements, …). Ont 

pu être observés : le Merle noir, l’Accenteur mouchet, le Rougegorge familier, les Mésanges 

(bleue, charbonnière, à longue queue), le Troglodyte mignon, la Pie bavarde, la Corneille 

noire, le Pigeon ramier, Pigeon biset et l’Etourneau sansonnet. 

 

La présence de bâtiments, en particulier les fermes autour du le secteur d’étude favorisent l’accueil 

des espèces inféodées aux bâtis telles que l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre. 

 

Photographie 23 : Hirondelle rustique                                   Photographie 24 : Groupe d'Etourneau sansonnet 

 

Ces espèces sont communes à très communes, elles ne présentent pas d’enjeu particulier. 

 

➢ Avifaune des milieux humides et aquatiques  

 

Aucun milieu humide n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune nidification d’espèce paludicole (Rousseroles, Phragmite des joncs, ...) n’a été 

observée sur la zone d’étude, en raison de l’absence d’habitat favorable. 

Deux individus de Héron cendré ont été observés au sein de l’aire d’étude immédiate. Le premier 

a été observé au niveau du lieu-dit « les Terres de Mont Jallon » chassant en se dirigeant vers la 

Marne. Le second a été aperçu au niveau du lieu-dit « la Côte des Prés » puis de dirigeant vers le 

cours d’eau « La Coole ». Le Héron utilise le site pour se nourrir occasionnellement.  
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Photographie 25 : Héron cendré 

 

• Bilan des observations en période de reproduction 

 

Au cours des prospections en période de reproduction, il a été comptabilisé 48 espèces dont 42 

au sein de l’aire d’étude immédiate. La liste des espèces avifaunistiques est présentée dans le 

Tableau 11 en page 102 (les données brutes sont présentées dans des tableaux en annexe 2). 

 

Au regard des observations et des potentialités, l’aire d’étude immédiate présente peu 

d’enjeu pour l’avifaune. Les principaux enjeux avifaunistiques sont (voir Carte 23 page 92) :  

- Le Busard Saint-Martin : un couple a été observé en chasse à plusieurs reprises sur une 

grande partie de l’aire d’étude immédiate. Au regard des comportements, le couple s’est 

probablement reproduit au sein des cultures au printemps – été 2017. L’espèce utilise les 

espaces ouverts pour chasser ses proies (essentiellement des micromammifères). Ce 

rapace est d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive Oiseaux). 

- Le Busard cendré : un individu a été aperçu chassant au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucun comportement reproducteur n’a été observé. L’espèce n’a été contactée qu’une 

seule fois. L’espèce utilise les espaces ouverts pour chasser ses proies (essentiellement 

des micromammifères). Ce rapace est d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive 

Oiseaux). 

- Le Tarier des près : un couple ont été contacté au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

L’espèce affectionne les prairies parsemées de quelques végétaux à hautes tiges où elle 

s’y pose pour guetter ses proies. L’espèce est menacée de disparition à court terme.  

Les autres espèces recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée sont relativement communes et 

principalement sédentaires notamment dans les espaces boisés. 
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Les principaux enjeux ont été identifiés au niveau du point d’écoute n°2 (Carte 5 page 22) localisé 

à proximité au nord-ouest de l’aire d’étude immédiate (Carte 23 page 92). Les résultats quantitatifs 

par point d’écoute sont présentés en annexe 2.  

C’est aussi au niveau de ce point où la diversité est la plus importante (29 espèces), tandis que les 

autres points sont beaucoup moins diversifiés (10 à 22 espèces). Ceci s’explique par la présence 

d’habitats favorables au niveau de ce point, notamment pour l’avifaune (boisement mixte, fourrés 

et champs). 

 

 

Figure 4 : Répartition du nombre d’espèces par point d’écoute 

 

D’après les résultats des observations effectuées sur le transect A (résultats en annexe 2), on peut 

constater que la diversité avifaunistique est sensiblement identique entre les sorties réalisées le 5 

mai 2017 et le 20 juin 2017. Moins d’une dizaine d’espèce a été contactée lors de ce parcours 

d’environ 500 mètres. 

Le transect A représente un habitat prédominant de cultures (sans éoliennes), tout comme le 

transect B (avec la présence d’éolienne). La localisation des deux transects est illustrée sur la Carte 

5 (page 22). Globalement, la diversité au niveau deux transects est similaire (avec ou sans 

éolienne). 

Comme l’illustre la figure ci-après (lors du passage du 20 juin 2017), l’Alouette des champs 

constituent l’espèce à plus grands effectifs. Cette espèce est relativement commune. 
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Figure 5 : Répartition des effectifs par espèces lors de la prospection du 20 juin 2017 sur le transect A 

 

 

Figure 6 : Répartition des effectifs par espèces lors de la prospection du 20 juin 2017 sur le transect B 

 

 

Aucun enjeu significatif n’a été identifié sur les deux transects aux cours des deux passages 

spécifiques. 

La carte ci-après synthétise les observations avifaunistiques les plus remarquables de l’aire d’étude 

immédiate et ses alentours en période de reproduction. 
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Carte 23 : Principaux enjeux avifaunistiques en période de reproduction 
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5.1.6 Valeur patrimoniale de l’avifaune 

 

Le tableau suivant synthétise l’ensemble des espèces contactées au cours des prospections 

réalisées sur un cycle biologique complet (migrations, nidification, hivernage) et celles 

potentielles d’après les données bibliographiques. Plusieurs tableaux de données sont 

également présentés en annexe. 

 

Pour évaluer la valeur patrimoniale des espèces présentes sur le site, ont été utilisés les textes 

législatifs en vigueur : 

- les espèces protégées en France (Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 modifiant l’arrêté 

du 3 mai 2007), 

- les espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE (Directive oiseaux) 

concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Afin de connaître l’état des populations dans la Région, en France ou en Europe, nous nous 

sommes également référés aux différentes listes rouges et ouvrages possédant des informations 

sur les effectifs d’oiseaux nicheurs, soit : 

- La liste rouge des espèces menacées en France (MNHN, UICN France, LPO, SEOF & 

ONCFS, 2016). 

- La liste rouge de Champagne-Ardenne Oiseaux nicheur (DIREN CA- 14 avril 2007). 

Au total 70 espèces ont été recensées dans le secteur d’étude (le Tableau 11 en page 102 ) : 

 

- 59 espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée lors des 

prospections effectuées sur un cycle biologique complet (X dans le Tableau 

11 en page 102 et les tableaux des données brutes en annexe). 

 

- 11 espèces supplémentaires (XX dans le Tableau 11 en page 102 et les 

tableaux des données brutes en annexe) ont été contactées en dehors de 

l’aire d’étude rapprochée (secteur d’étude d’environ 5 kms). 

 

- En ajoutant les 60 espèces potentielles (XXX dans le Tableau 11 en page 102) 

déjà observées dans le secteur d’étude d’après la bibliographie (fiche 

ZNIEFF, base de données des associations locales sur le site www.faune-

champagne-ardenne.org), le total est de 130 espèces. 

 

Au regard des habitats présents (openfield), la diversité au sein de l’aire d’étude est 

globalement intéressante mais relativement faible vu les 130 espèces d’oiseaux recensées 

dans le secteur d’étude (données bibbliographiques). Ceci s’explique par la faible diversité 

d’habitat au sein de la zone d’étude qui est composée à plus de 95 % d’espace agricole au 

sein et aux abords de parcs éoliens en fonctionnement. Les espèces référencées dans la 

bibliographie sont essentiellement des espèces inféodées aux zones boisées et/ ou humides 

(habitats non présents sur la zone d’étude). 
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Sur les 130 espèces d’oiseaux : 

 

✓ Une grande partie des espèces sont protégées. A noter que la plupart des espèces 

aviaires sont protégées sur le territoire national, même si elles peuvent être très 

communes, comme par exemple le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, etc. 

 

✓ La plupart des espèces font également partie des listes rouges au niveau national et 
dans la région 

 

Dans cette étude, les critères ne sont applicables qu’en période de reproduction (non 

applicable en période de migration et d’hivernage) : 

 

Au niveau national, les statuts de menace sont les suivants : 

CR en danger critique d’extinction 

EN en danger 

VU vulnérable 

NT quasi menacée 

LC préoccupation mineure 

NA Non applicable 

 

Au niveau régional, les statuts de menace sont les suivants : 

E En Danger espèces menacées de disparition à très court terme 

V Vulnérable espèces en régression plus ou moins importante 

R Rares espèces à effectif plus ou moins faible 

X Disparues espèces disparues 

AP A préciser espèces communes dont on ressent des fluctuations négatives 

AS A surveiller espèces communes en régression dans les régions voisines 

 

Parmi les espèces concernées par ces statuts de menace et observées au sein de l’aire d’étude 

immédiate ou en périphérie, celles ayant un statut le plus défavorable sont les suivantes : 

▪ la catégorie « Vulnérable » au niveau national :  

- Le Busard cendré a été observé en chasse à une seule reprise (1 mâle) au sein 

de l’aire d’étude immédiate (le 5 mai 2017). Les prospections effectuées par la 

suite n’ont pas permis de le recontacter. Ce rapace des milieux ouverts (non 

nicheur au sein des espaces agricoles de la zone d’étude en 2017) est également 

considéré comme une espèce vulnérable à l’échelle de la région. 

- La Linotte mélodieuse (plusieurs couples) et le Tarier des près (au moins 1 

couple) sont nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate. Cette dernière est 

considérée comme « en danger » à l’échelle de la région (statut le plus 

défavorable), tout comme le Vanneau huppé (aucun couple nicheur en 2017). 
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✓ 3 espèces recensées font parties de l’Annexe 1 de la Directive 2009/147/CE (Directive 

oiseaux) du réseau Natura 2000 : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin et le Milan 
noir. 

 

Sur ces 3 espèces, seul le Busard Saint-Martin est nicheur. Le Busard cendré et le Milan noir 

ont été observées à une seule reprise au printemps 2017. 

 

D’autres espèces de l’annexe 1 ont déjà été observées dans le secteur d’étude d’après les données 

bibliographiques. 

 

Ces espèces sont d’intérêt communautaire puisqu’elles peuvent justifier la désignation de Zones de 

Protection Spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000, où des mesures de 

sauvegarde sont appliquées pour ces espèces. Une évaluation des incidences sur les espèces 

observées a été réalisée afin de vérifier que le projet de parc éolien n’affecte pas leurs 

conservations (chapitre spécifique). 
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis Am 

- Art 3 
LC - - x   x x x 

Aigrette garzette 
Egretta 
garzetta Ag 

Annexe I Art 3 
LC R 1         xxx 

Alouette des 
champs 

Alauda 
arvensis Adc 

Annexe II - B - 
NT AS 0 x x x x x 

Bécasse des bois 
Scolopax 
rusticola Bdb 

Annexe II-A / III-B 
- LC AS 0         xxx 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea Bru 

- Art 3 
LC - -         xxx 

Bergeronnette 
grise Motacilla alba Bg 

- Art 3 
LC - 0   x x x x 

Bergeronnette 
printanière Motacilla flava Bep 

- Art 3 
LC - -   x x x x 

Bondrée apivore Pernis apivorus Boa Annexe I Art 3 LC AP 2         xxx 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrula Bpi - Art 3 VU - -       x x 

Bruant des 
roseaux 

Emberiza 
schoeniclus Bdr 

- Art 3 
EN - 0         xxx 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella Bj 

- Art 3 
VU AP 0 x x x x x 

Bruant proyer 
Emberiza 
calandra Bpr 

- Art 3 
LC AS - x x x   x 

Busard cendré 
Circus 
pygargus BC 

Annexe I Art 3 
NT V 3     x   x  

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus Bdr 

Annexe I Art 3 
NT V 0         xxx 

Busard saint-
martin Circus cyaneus BSM 

Annexe I Art 3 
LC V 2   x x x x 

Buse variable Buteo buteo Bvb - Art 3 LC - 2 x x x x x 

Caille des blés 
Coturnix 
coturnix Cbl 

Annexe II - B 
- LC AS 1     x   x 

Canard chipeau Anas strepera Cac Annexe II - A - LC V 1         xxx 

Canard colvert 
Anas 
platyrhynchos Ccl 

Annexe II-A / III-A 
- LC - 1   xx xx xx xx  
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis Cé 

- Art 3 
VU - 0 x xx x x x 

Chevalier 
culblanc 

Tringa 
ochropus Ccu 

- Art 3 0 
- -         xxx 

Chevalier 
gambette Tringa totanus Cga 

Annexe II - B 
- LC - 1         xxx 

Chevalier 
guignette 

Actitis 
hypoleucos Cgu 

- Art 3 
NT R -         xxx 

Choucas des 
tours 

Corvus 
monedula Ctr 

Annexe II - B Art 3 
LC - 0 xx   x xx x 

Chouette hulotte Strix aluco Ch - Art 3 LC - 0   xx xx   xx 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Cib Annexe I Art 3 LC R 2         xxx 

Cochevis huppé 
Galerida 
cristata Chu 

- Art 3 
LC V 1         xxx 

Corbeau freux 
Corvus 
frugilegus Cfr 

Annexe II - B 
- LC - 0 x x x x x 

Corneille noire Corvus corone Cno Annexe II - B - LC - 0 x x x x x 

Coucou gris 
Cuculus 
canorus Cgs 

- Art 3 
LC - 0   xx     xx 

Cygne tuberculé Cygnus olor Ctu Annexe II - B Art 3 LC - 2         xxx 

Effraie des 
clochers Tyto alba Edc 

- Art 3 
LC AS 2         xxx 

Epervier d'Europe Accipiter nisus EdE - Art 3 LC - 2 xx       xx 

Etourneau 
sansonnet 

Sturnus 
vulgaris Es 

Annexe II - B 
- LC - 0 x x x x x 

Faisan de 
colchide 

Phasianus 
colchicus Fdc 

Annexe II-A / III-A 
- LC - 0 x x x   x 

Faucon crécerelle 
Falco 
tinnunculus Fcr 

- Art 3 
NT AS 3 x x x x x 

Faucon émerillon 
Falco 
colombarius Fém 

Annexe I Art 3 0 
- 2         xxx 

Faucon hobereau Falco subbuteo Fho - Art 3 LC V 2         xxx 
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia 
atricapilla Ftn 

- Art 3 
LC - 0   x x x x  

Fauvette 
babillarde Sylvia curruca Fba 

- Art 3 
LC AS -         xxx 

Fauvette des 
jardins Sylvia borin Fdj 

- Art 3 
NT - 0         xxx 

Fauvette grisette 
Sylvia 
communis Fgr 

- Art 3 
LC - 0     x x x 

Foulque macroule Fulica atra Fma Annexe II-A / III-B - LC - 1   xx xx xx xx 

Fuligule milouin Aythya ferina Fmi Annexe II-A / III-B - VU V - xx       xx 

Fuligule morillon Aythya fuligula Fmo Annexe II-A / III-B - LC R 1         xxx 

Gallinule poule-
d'eau 

Gallinula 
chloropus Gpd 

Annexe II - B 
- 

0 
- 1 xx xx xx xx xx 

Geai des chênes 
Garrulus 
glandarius Gdc 

Annexe II - B 
- LC - 0 x xx     x 

Gobemouche gris 
Muscicapa 
striata Gri 

- Art 3 
NT AP 0         xxx 

Goéland argenté 
Larus 
argentatus Gag 

Annexe II - B Art 3 
NT - 3 x       x 

Grand cormoran 
Phalacrocorax 
carbo Gco 

- Art 3 
LC R 1 xx       xx  

Grand gravelot 
Charadrius 
hiaticula Ggr 

- Art 3 
VU - -         xxx 

Grande aigrette Ardea alba Gai Annexe I Art 3 NT - -         xxx 

Grèbe 
castagneux 

Tachybaptus 
ruficollus Gca 

- Art 3 
LC - 0         xxx 

Grèbe huppé 
Podiceps 
cristatus Ghu 

- Art 3 
LC - 0 xx       xx 

Grimpereau des 
jardins 

Certhia 
brachydactyla Gdj 

- Art 3 
LC - 0 xx       xx 

Grive draine 
Turdus 
viscivorus Gdr 

Annexe II - B 
- LC - 1 x       x  

Grive litorne Turdus pilaris Gl Annexe II - B - LC AP - x x     x 
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Grive mauvis Turdus iliacus Gmv Annexe II - B - 0 - 0 x       x 

Grive musicienne 
Turdus 
philomelos Gmu 

Annexe II - B 
- LC - 0 x x x   x 

Grosbec casse-
noyaux 

Coccothraustes 
coccothraustes Gny 

- Art 3 
LC - 0         xxx 

Grue cendrée Grus grus Gcd Annexe I Art 3 CR - 2         xxx 

Héron cendré Ardea cinerea Hce - Art 3 LC - 2 x xx x x x 

Héron pourpré Ardea purpurea Hpo Annexe I Art 3 LC E 0         xxx 

Hibou des marais Asio flammeus Hdm Annexe I Art 3 VU R 2         xxx 

Hibou moyen-duc Asio otus Hmd - Art 3 LC - 1         xxx 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum Hdf 

- Art 3 
NT AS 0     x xx x  

Hirondelle des 
rivages Riparia riparia Hdr 

- Art 3 
LC AS 0         xxx 

Hirondelle 
rustique Hirondo rustica Hru 

- Art 3 
NT AS 0   x x x x  

Huppe fasciée Upupa epops Hfa - Art 3 LC E 1         xxx 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta Hpe 

- Art 3 
LC - 0         xxx 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina Lmé 

- Art 3 
VU - 0 x x x x x  

Locustelle 
tachetée 

Locustella 
naevia Lta 

- Art 3 
NT - 1         xxx 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus Leu - Art 3 LC - 0         xxx 

Martinet noir Apus apus Mni - Art 3 NT - 1         xxx 

Martin-pêcheur 
d'Europe Alcedo atthis MpE 

Annexe I Art 3 
VU AS -         xxx 

Merle noir Turdus merula Mn Annexe II - B - LC - 0 x x x x x  

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus Mlq 

- Art 3 
LC - 0   x     x  

Mésange bleue 
Parus 
caeruleus Mbu 

- Art 3 
LC - 0 x x x x x  
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Mésange boréale 
Parus 
montanus Mbo 

- Art 3 
VU - 0         xxx 

Mésange 
charbonnière Parus major Mc 

- Art 3 
LC - 0 x x x x x  

Mésange huppée Parus cristatus Mhu - Art 3 LC - 0         xxx 

Mésange nonette Parus palustris Mnt - Art 3 LC - 0         xxx 

Milan noir Milvus migrans Mny Annexe I Art 3 LC V 3   x     x  

Milan royal Milvus milvus Mry Annexe I Art 3 VU E 4         xxx 

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus Mdo 

- Art 3 
LC - 0 x   x xx x  

Moineau friquet 
Passer 
montanus Mfr 

- Art 3 
EN V 0         xxx 

Mouette rieuse 
Larus 
ridibundus Mri 

Annexe II - B Art 3 
NT V 2         xxx 

Œdicnème criard 
Burhinus 
oedicnemus Ocr 

Annexe I Art 3 
LC V 2         xxx 

Oie cendrée Anser anser Oce Annexe II-A / III-B - VU - 2         xxx 

Ouette d'Egypte 
Alopochen 
aegyptiaca - 

- 
- NA - 0         xxx 

Perdrix grise Perdix perdix Pgm Annexe II-A / III-A - LC AS 1 x x x x x  

Petit gravelot 
Charadrius 
dubius Pga 

- Art 3 
LC V 0         xxx 

Phragmite des 
joncs 

Acrocephalus 
schoenobaenus Pdj 

- Art 3 
LC V 0         xxx 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major Pia 

- Art 3 
LC - 0 x     x x  

Pic épeichette 
Dendrocopus 
minor Pii 

- Art 3 
VU AS 0         xxx 

Pic noir 
Dryocopus 
martius Pin 

Annexe I Art 3 
LC - 0         xxx 

Pic vert Picus viridis Pvr - Art 3 LC AS 0 x xx x x x  

Pie bavarde Pica pica Pbv Annexe II - B - LC - 0 x x x x x  
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Pie-grièche 
écorcheur Lanius collurio Pge 

Annexe I Art 3 
NT V 0         xxx 

Pigeon biset 
domestique Columba livia  Pbd 

Annexe II - A 
- - - 1 x x x x x  

Pigeon colombin Columba oenas Pco Annexe II - B - LC AS 1         xxx 

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus Pra 

Annexe II-A / III-A 
- LC - 1 x x x x x  

Pinson des arbres 
Fringilla 
coelebs Pda 

- Art 3 
LC - 0 x x x x x  

Pinson du nord 
Fringilla 
montifringilla PdN 

- Art 3 
- - 0 x       x  

Pipit des arbres Anthus trivialis Pab - Art 3 LC - 0         xxx 

Pipit farlouse 
Anthus 
pratensis Pfa 

- Art 3 
VU V 0 x x   x x  

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria Pdo 

Annexe I / II-B / III-B 
- - - 1         xxx 

Pouillot fitis 
Phylloscopus 
trochilus Pfi 

- Art 3 
NT - 0       x x  

Pouillot véloce 
Phylloscopus 
collybita Pve 

- Art 3 
LC - 0   x x x x  

Râle des genêts Crex crex Rge Annexe I Art 3 EN E 0         xxx 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapillus Rtb 

- Art 3 
LC - 0       x x  

Roitelet huppé 
Regulus 
regulus Rhu 

- Art 3 
NT - 0 x       x  

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula RgF 

- Art 3 
LC - 0 x x x x x  

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus Rfb 

- Art 3 
LC AS 0       x x  

Rouge-queue noir 
Phoenicurus 
ochruros Rqn 

- Art 3 
LC - 0 x xx xx   x  

Rousserolle 
effarvate 

Acrocephalus 
scirpaceus Ref 

- Art 3 
LC - 0         xxx 
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Noms vernaculaires 
Noms 

scientifiques 
Acronyme1 Directive Oiseaux²  

Protection 
nationale 

par Arrêté3 

Liste 
Rouge 

nationale4 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne5 

Niveau de 
sensibilité à 

l'éolien 
(mortalité)6 

Période 
hivernale 

Période 
prénuptiale 

Période 
nuptiale 

Période 
postnuptiale 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus 
palustris Rve 

- Art 3 
LC AS 0         xxx 

Sarcelle d'hiver Anas crecca Sh Annexe II-A / III-B - VU V 1         xxx 

Serin cini Serinus serinus Sci - Art 3 VU - 0         xxx 

Sitelle torchepot Sitta europaea St - Art 3 LC - 0 xx       xx 

Sterne pierregarin Sterna hirundo Spi Annexe I Art 3 LC R 2         xxx 

Tarier des près 
Saxicola 
rubetra Tpr 

- Art 3 
VU E 0     x x x  

Tarier pâtre 
Saxicola 
torquata Tpa 

- Art 3 
NT AS 0     x   x  

Torcol fourmilier Jynx torquilla Tof - Art 3 LC V 0         xxx 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur Tbo 

Annexe II - B 
- VU AS 1     x   x  

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto Ttu 

Annexe II - B 
- LC - -   xx x xx x  

Traquet motteux 
Oenanthe 
oenanthe Tmo 

- Art 3 
NT R 0   x x x x  

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes Tmo 

- Art 3 
LC - 0 x x x x x  

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus Vhu 

Annexe II - B 
- NT E 0 xx x x x x  

Verdier d'Europe 
Carduelis 
chloris VdE 

- Art 3 
LC - 0 x       x  

Tableau 11 : Synthèse des espèces d’oiseaux observées et potentielles au cours d’un cycle biologique complet 
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Légende du Tableau 11 : : 

 

1 : Acronyme des espèces pour les cartographies. 

2 : Espèces d’oiseaux de l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE (Directive « oiseaux ») du réseau 

de protection NATURA 2000. 

3 : Espèces d’oiseaux protégées en France en application de l’article L. 411-1 du code de 

l’environnement et de la directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, modifié par l’Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

4 : Liste rouge des espèces menacées en France établies par l’UICN (critères en période de 

reproduction, non applicable en période de migration et d’hivernage) :  

 

CR en danger critique d’extinction 

EN en danger 

VU vulnérable 

NT quasi menacée 

LC préoccupation mineure 

NA Non applicable 

 

5 : Liste rouge des espèces menacées en Champagne-Ardenne : 

 

E En Danger espèces menacées de disparition à très court terme 

V Vulnérable espèces en régression plus ou mois importante 

R Rares espèces à effectif plus ou moins faible 

X Disparues espèces disparues 

AP A préciser espèces communes dont on ressent des fluctuations négatives 

AS A surveiller espèces communes en régression dans les régions voisines 

 
6 : Niveau de sensibilité à l’éolien (mortalité) : 

Source : Sensibilité des oiseaux à la collision avec les éoliennes, Etat de connaissance 2012, 

d’après Dürr 05/2012 tiré du Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 

(novembre 2015). 

 

 

x : Espèce observée au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

xx : Espèce observée en dehors de l’aire d’étude rapprochée dans un rayon de 6 km. 

xxx : Espèce non observée lors de l’expertise : espèce potentielle déjà observée dans l’aire d’étude 

éloignée, d’après les données bibliographiques issues des fiches des zones naturelles et de la base 

de données www.faune-champagne-ardenne.org pour les communes de Mairy-sur-Marne, Coupetz, 

Cernon et Togny aux bœufs. 
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5.2 Autres groupes faunistiques 

 

5.2.1 Herpétofaune (amphibiens/reptiles) 

 

Les amphibiens sont des espèces qui possèdent un mode de vie biphasique, ils passent une partie 

de leur vie dans l'eau pour se reproduire ou se développer (phase aquatique) et une autre partie de 

leur vie sur terre, à proximité ou non de zones humides lors de leurs quartiers d'été ou leurs quartiers 

d'hiver.  

 

Certaines espèces ne se cantonnent pas à un seul secteur mais à plusieurs quartiers et zones de 

reproduction. On distingue deux ordres chez les amphibiens : les Anoures (grenouilles et crapauds) 

et les Urodèles (tritons et salamandres). 

 

L’aire d’étude immédiate ne présente aucun habitat favorable aux amphibiens. Concernant les 

reptiles, les haies et fourrés constituent des habitats favorables. 

 

Les observations au sein de l’aire immédiate sont représentées sur la carte des autres groupes 

faunistiques (Carte 24 en page115). 

 

a) Les Amphibiens 

 

L’aire d’étude immédiate ne présente aucun habitat favorable aux amphibiens. Aucune mare, aucun 

milieu humide n’est présent au sein de cette aire. 

 

Un passage en nocturne (en mars 2017) a été réalisé afin de prospecter les amphibiens présents 

sur l’aire d’étude immédiate.  

 

Aucun amphibien n’a été observé au cours des différentes prospections réalisées au sein de 

l’aire d’étude immédiate.  

 

b) Les Reptiles 

 

Une seule espèce a été recensée au sein de l’aire d’étude immédiate, il s’agit du Lézard vivipare 

qui a été observé en lisière des haies et des fourrés au niveau du lieu-dit « le Puits Bernaoult ». 

L’espèce a également été observée sur le bord d’un chemin au niveau du lieu-dit « les Terres de Mont 

Jallon » (Carte 24 en page 115). Il s’agit d’une espèce commune. 
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Photographie 26 : Lézard vivipare 

 

a) Valeur patrimoniale de l’herpétofaune 

 

Du fait d’un déclin important des populations (disparitions de populations et extinctions locales 

d’espèces), de nombreuses espèces sont classées comme étant en danger par l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (IUCN). 

 

Les causes principales sont la destruction et la modification des habitats (mares et prairies) qui 

accentuent la fragmentation et par conséquent entraînent l’isolement de ces populations (groupe 

faunistique à faible capacité de dispersion). Les autres causes sont l’introduction d’espèces indigènes 

concurrentes comme la Grenouille taureau (Rana catesbeiana), la pollution et l’assèchement des 

zones humides, le changement climatique ou encore l’augmentation du trafic routier qui tue 

énormément d’individu. 

 

Ainsi, lors des projets de constructions ou d’aménagement, il est important d’évaluer la valeur 

patrimoniale des amphibiens afin de préserver leurs populations. 
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L’évaluation se base sur les statuts de menace et de protection : 

 
- Au niveau national : 

 

En France, tous les amphibiens sont des espèces protégées intégralement par l’Arrêté ministériel du 

19 novembre 2007 (fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection). 

 

Il est donc interdit :  

- de détruire ou d’enlever des œufs,  

- de mutiler ou capturer les individus, 

- la naturalisation des larves et des animaux métamorphosés, qu’ils soient vivants ou morts, 

leur transport, colportage, utilisation, vente ou achat, 

- la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers à ces espèces 

d'amphibiens, tout ceci est strictement prohibé. 

 

Les articles de ce texte précisent que trois types de protections existent selon les espèces. 

- Selon l’Article 2 : les espèces et leurs habitats sont strictement protégés, 

- Selon l’Article 3 : seules les espèces sont strictement protégées, 

- Selon l’Article 5 : la protection des individus est partielle notamment pour la Grenouille verte 

et la Grenouille rousse, qui peuvent être prélevées ou consommées durant une période de 

l'année. 

 

- Au niveau européen : Natura 2000 - Directives Habitat 92/43/CEE 

 

Certaines espèces d’amphibiens sont inscrites dans « la Directive Habitats Faune Flore » du réseau 

européen Natura 2000 (21 mai 1992) qui vise à la protection et la gestion des habitats et des espèces 

de faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres. 

 

L’Annexe IV : la protection des espèces est stricte (interdiction de détruire, de déranger les espèces 

durant les périodes de reproduction, de dépendance ou de migration, et de détériorer de leurs 

habitats). 

 

L’Annexe V : la protection est moins stricte. Les prélèvements effectués ne doivent pas nuire à la 

conservation des espèces par la limitation dans le temps des récoltes, la mise en place d’un système 

d’autorisation de prélèvement, la réglementation de la vente ou de l’achat. 
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- Et des statuts des listes rouges (nationale et en région Champagne Ardenne) 

 

Une espèce a été recensée au cours des prospections au sein de l’aire d’étude rapprochée et 

ses abords proches (Carte 24). Le tableau suivant présente l’espèce observée et également celles 

potentielles dans le secteur d’étude d’après la bibliographie (www.faune-champagne-ardenne.org). 

 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe IV Article 2 LC - xxx 

Lézard des souches Lacerta agilis Annexe IV Article 2 LC V xxx 

Lézard vivipare Zootoca vivipara - Article 3 LC AS x  

Orvet fragile Anguis fragilis - Article 3 LC - xxx 

Tableau 12 : Valeurs patrimoniales des reptiles observées et potentielles dans le secteur d’étude 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge de 
Champagne-

Ardenne 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Grenouille agile  Rana dalmatina Annexe IV Article 2 LC V xxx 

Grenouille rousse Rana temporaria - Article 5 LC AS xxx 

Tableau 13 : Valeurs patrimoniales des amphibiens observées et potentielles dans le secteur d’étude 

 

Légende : 

LC : Préoccupation mineure 

V : Vulnérable (espèces en régression plus ou moins importante) 

AS : A surveiller (espèces communes en régression dans les régions voisines) 

 

x : espèce observée au sein de l’aire d’étude immédiate, 

xx : espèce observée en dehors de l’aire d’étude immédiate, 

xxx : espèce potentielle dans l’aire d’étude éloignée (données bibliographiques). 

 

L’aire d’étude rapprochée ne présente pas d’enjeu majeur pour l’herpétofaune.  

 

  

http://www.faune-champagne-ardenne.org/
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5.2.2 Mammifères terrestres 

 

a) Mammifères terrestres observés 

 

Les observations de ce groupe ont été réalisées au cours des prospections annuelles. La liste des 

espèces est présentée dans le Tableau 14 et les principales observations sur la Carte 24. 

 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les Cervidés (en particulier le Chevreuil d’Europe) 

fréquentent principalement les boisements. 

 

Le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux sont également présent (faibles effectifs) à proximité des 

habitations et dans les boisements mixtes situés au nord-est, en dehors de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Le Renard roux a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate, à proximité du boisement situé 

au nord-ouest et à proximité du réservoir d’eau.  

 

  
Photographie 27 : Chevreuil d'Europe (à gauche) et Renard roux (à droite) 

 

Le Lièvre d’Europe et le Lapin de Garenne ont pu être observés régulièrement au cours de 

l’expertise réalisée au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces espèces n’ont pas été localisées sur la 

Carte 24 (en page 115) du fait des nombreuses observations réalisées. Par ailleurs, il est fort probable 

que les milieux recensés soient utilisés par de nombreux micromammifères qui sont des proies pour 

les rapaces. 

 

b) Valeur patrimoniale des mammifères 

 

Notre évaluation se base sur les textes en vigueur suivants : 

- l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire français 

(interdiction de détruire les individus, altérer et dégrader leur habitat), 

- La directive Habitats 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que 

des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvage, 

- Et au niveau régional, par le statut de la Liste Rouge de Champagne-Ardenne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_communautaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Parmi les espèces de mammifères observées au sein de l’aire d’étude immédiate, seul le Hérisson 

d’Europe et l’Ecureuil roux sont protégés au niveau national d’après l’Arrêté du 19 février 2007 

fixant la liste des mammifères protégés sur le territoire. Toutefois, ils sont très communs en France. 

Aucune espèce d’intérêt communautaire n’a été recensée au sein de l’aire d’étude rapprochée, ainsi 

l’enjeu pour les mammifères terrestres est jugé très faible. 

 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge 
de 

Champagne-
Ardenne 

Espèces 
observées 

et 
potentielles 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC - x 

Crocidure musette Crocidura russula - - LC - xxx 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris - Article 2 LC AS xx 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus - Article 2 LC - xx 

Hermine Mustela erminea - - LC AS xxx 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus - - NT - x 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus - - LC AS x 

Loir gris Glis glis - - LC - xxx 

Martre des pins Martes martes - - LC AS xxx 

Mulot à collier Apodemus flavicollis - - LC - xxx 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC - xxx 

Musaraigne pygmée Sorex minutus - - LC - xxx 

Putois d'Europe Mustela putorius - - LC V xxx 

Ragondin Myocastor coypus - - NA - xxx 

Renard roux Vulpes vulpes - - LC - x 

Taupe d'Europe Talpa europaea - - LC - xxx 

Tableau 14 : Valeurs patrimoniales des mammifères observées et potentielles dans le secteur d’étude 

 

Légende : 

LC : préoccupation mineure 

V : Vulnérable (espèces en régression plus ou moins importante) 

AS : A surveiller (espèces communes en régression dans les régions voisines) 

NA : Non applicable 

NT : Quasi-menacée 

 

x : espèce observée au sein de l’aire d’étude rapprochée, 

xx : espèce observée en dehors de l’aire d’étude rapprochée, 

xxx : espèce potentielle dans l’aire d’étude éloignée (données bibliographiques). 
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5.2.3 Entomofaune 

 

La zone d’étude est peu favorable à l’entomofaune, seules les quelques bandes enherbées et les 

haies sont des habitats potentiellement intéressant pour les différents groupes, notamment les 

Lépidoptères et les Orthoptères. Au total, seulement une vingtaine d’espèces a été observée 

dans l’aire d’étude immédiate et ses alentours (inventaire non-exhaustif). 

 

a) Les Lépidoptères 

 

Avec treize espèces, les papillons constituent le groupe le plus diversifié. La plupart des 

espèces sont observables au niveau des chemins et les bandes enherbées. 

 

Aucune des espèces recensées ne présente de statut de protection aux différentes échelles 

(européenne, nationale, régionale).  

 

En considérant les données bibliographiques (total de 36 espèces), une seule espèce déjà contactée 

dans le secteur d’étude est protégée au niveau national et à l’échelle européenne (Directive 

Habitats/Faune/Flore), il s’agit du Cuivrée des marais. Toutefois, la zone d’étude ne présente pas 

d’habitat favorable à cette espèce (absence d’habitat humide). 

 

  
Photo 8 : Petite tortue et Paon du jour 

 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
européenne 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge 
de 

Champagne-
Ardenne 

Espèces 
observées 

et 
potentielles 

Amaryllis Pyronia tithonus - LC - LC - xxx 

Argus bleu 
céleste Polyommatus bellargus - LC - LC - x 

Argus commun Polyommatus icarus - LC - LC - xxx 

Argus frêle Cupido minimus - LC - LC - xxx 

Aurore Anthocharis cardamines - LC - LC - x 

Azuré des 
coronilles Plebejus argyrognomon -   -   - xxx 

Azuré des 
Nerpuns Celastrina argiolus - LC - LC - xxx 
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Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
européenne 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge 
de 

Champagne-
Ardenne 

Espèces 
observées 

et 
potentielles 

Belle dame Vanessa cardui - LC - LC - x 

Carte 
géographique Araschnia levana - LC - LC - xxx 

Citron Gonepteryx rhamni - LC - LC - x 

Collier de corail Aricia artaxerxes -   -   - xxx 

Cuivré commun Lycaena phlaeas - LC - LC - xxx 

Cuivré des 
marais Lycaena dispar 

Annexe II 
& IV LC Article 2 LC R xxx 

Demi-deuil Melanargia galathea - LC - LC - xxx 

Fadet commun Coenonympha pamphilus - LC - LC - xxx 

Flambé Iphiclides podalirius - LC - LC R xxx 

Fluoré Colias alfacariensis - LC - LC - xxx 

Gazé Aporia crataegi - LC - LC R x 

Grande tortue Nymphalis polychloros - LC - LC - xxx 

Hespérie de la 
Houlque Thymelicus sylvestris - LC - LC - xxx 

Hespérie de la 
mauve  Pyrgus malvae - LC - LC - xxx 

Hespérie de 
l'alcée  Carcharodus alceae - LC - LC R xxx 

Hespérie du 
Dactyle Thymelicus lineola - LC - LC - xxx 

Machaon Papilio machaon - LC - LC - xx 

Mégère Lasiommata megera - LC - LC - xxx 

Mélitée des 
scabieuses Melitaea parthenoides - LC - LC R xxx 

Myrtil Maniola jurtina - LC - LC - xxx 

Nacré de la 
ronce Brenthis daphne - LC - LC - xxx 

Paon du jour Aglais io - LC - LC - x 

Petit nacré  Issoria lathonia - LC - LC - xxx 

Petite tortue Aglais urticae - LC - LC - x 

Piéride de la 
moutarde  Leptidea sinapis - LC - LC - xxx 

Piéride de la 
Rave Pieris rapae - LC - LC - x 

Piéride du Chou Pieris brassicae - LC - LC - x 

Piéride du Navet Pieris napi - LC - LC - x 

Robert-le-diable Polygonia c-album - LC - LC - x 

Souci Colias croceus - LC - LC - x 

Sylvaine Ochlodes sylvanus -   -   - xxx 

Tabac d'Espagne Argynnis paphia - LC - LC - xxx 

Tircis Pararge aegeria - LC - LC - x 

Vulcain Vanessa atalanta - LC - LC - x 

Tableau 15 : Lépidoptères observés et potentiels 

 

Légende : 

DD : données insuffisantes 

LC : préoccupation mineure 

NT : quasi menacé 

R : espèces en danger, vulnérable ou rares 

 

x : espèce observée au sein de l’aire d’étude immédiate, 
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xx : espèce observée en dehors de l’aire d’étude immédiate, 

xxx : espèce potentielle dans l’aire d’étude éloignée (données bibliographiques). 

 

b) Autres groupes 

 

Quelques espèces d’Odonates, d’Orthoptères et de Coléoptères ont également été recensées au 

cours des prospections. 

 

 
Photo 9 : Pentatome rayé 

 

 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, aucune espèce protégée au niveau nationale (Arrêté du 

23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection) et listée aux l’annexes de la directive Habitats-Faune-Flore CEE 92/43 n’a 

été observée. L’ensemble des espèces observées au sein de l’aire d’étude rapprochée ne 

présente pas d’enjeu particulier. 

 

Autres 
groupes 

faunistiques 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge 
de 

Champagne-
Ardenne 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Odonates 
Aeschne 
printannière Brachytron pratense - - LC - 

xxx 

Odonates 
Agrion 
jouvencelle Coenagrion puella - - LC - 

xxx 

Odonates 
Anax 
empereur Anax imperator - - LC - 

xxx 

Odonates 
Caloptéryx 
éclatant Caleopteryx splendens - - LC - 

xxx 

Odonates 
Caloptéryx 
vierge Caleopteryx virgo - - LC - 

xxx 

Odonates 
Cordulégastre 
annelé Cordulegaster boltonii - - LC R 

xxx 

Odonates 
Cordulie 
bronzée Cordulia aenea - - LC - 

xxx 

Odonates 
Cordulie 
métallique Somatochlora metallica - - NT R 

xxx 

Odonates 
Crocothemis 
écarlate Crocothemis erythraea - - LC - 

xxx 

Odonates 

Gomphe à 
forceps 
septentrional Onychogomphus f. forcipatus - - LC - 

xxx 
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Autres 
groupes 

faunistiques 

Noms 
vernaculaires 

Noms scientifiques 
Directive 
Habitats 

Protection 
nationale 

Liste 
Rouge 

nationale 

Liste Rouge 
de 

Champagne-
Ardenne 

Espèces 
observées et 
potentielles 

Odonates 
Gomphe 
semblable Gomphus simillimus - - NT   

xxx 

Odonates 
Gomphe 
vulgaire Gomphus vulgatissimus - - NT R 

xx 

Odonates 
Ischnure 
élégante Ischnura elegans - - LC - 

xxx 

Odonates 
Libellule 
déprimée Libellula depressa - - LC - 

xx 

Odonates Libellule fauve Libellula fulva - - LC - xxx 

Odonates 
Naïade au 
corps vert Erythromma viridulum - - LC - 

xxx 

Odonates 
Naïade aux 
yeux rouges Erythromma najas - - LC - 

xxx 

Odonates 
Orthétrum à 
stylets blancs Orthetrum albistylum - - LC - 

xxx 

Odonates 
Orthetrum 
réticulé Orthetrum cancellatum - - LC - 

xx 

Odonates 
Pennipatte 
bleuâtre Platycnemis pennipes - - LC - 

xxx 

Odonates 
Sympétrum 
sanguin Sympetrum sanguineum - - LC - 

xxx 

Orthoptères 
Criquet des 
clairières Chrysochraon dispar - - LC - 

x 

Orthoptères 
Criquet des 
pâtures Chorthippus parallelus - - LC - 

x 

Orthoptères 
Decticelle 
bariolée Metrioptera roeselii - - LC - 

xxx 

Orthoptères 
Decticelle 
cendrée Pholidoptera griseoaptera - - LC - 

xxx 

Orthoptères 

Grande 
sauterelle 
verte Tettigonia viridissima - - LC - 

x 

Orthoptères 
Grillon des 
bois Nemobius sylvestris - - LC - 

xxx 

Orthoptères 
Oedipode 
turquoise Oedipoda caerulescens - - LC - 

xxx 

Coléoptères Cétoine dorée Cetonia aurata - - LC - x 

Coléoptères 
Coccinelle à 
sept points Coccinella septempunctata - - LC - x 

Coléoptères Coprin lunaire Copris lunaris - - LC - x 

Coléoptères 
Coccinelle 
asiatique Harmonia axyridis - - LC - x 

Coléoptères 
Hanneton 
commun Melolontha melolontha - - LC - x 

Coléoptères Crache-sang Timarcha tenebricosa - - LC - x 

Hyménoptères 
Abeille 
domestique Apis mellifera - - LC - x 

Hyménoptères 
Bourdon 
terrestre Bombus terrestris - - LC - x 

Hétéroptères 
Pentatome 
rayé Graphosoma italicum - - LC - x 

Tableau 16 : Autres insectes observés 

 

Légende : 

LC : préoccupation mineure 

NT : quasi menacé 

R : espèces en danger, vulnérable ou rares 
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x : espèce observée au sein de l’aire d’étude immédiate, 

xx : espèce observée en dehors de l’aire d’étude immédiate, 

xxx : espèce potentielle dans l’aire d’étude éloignée (données bibliographiques). 

 

 

5.2.4 Bilan des enjeux des autres groupes faunistiques 

 

La majorité de l’aire d’étude immédiate ne constitue pas d’enjeu particulier pour 

l’herpétofaune, les mammifères terrestres et l’entomofaune.  

 

Seuls les haies et les bosquets sont favorables aux différents groupes. Cependant, ils ne 

constituent pas d’enjeu significatif en raison de leur isolement (absence de corridor 

écologique) au sein des grands espaces agricoles. 

 

Quelques espèces protégées et/ou listées aux annexes de la Directive Habitats ont été 

recensées dans l’aire d’étude rapprochée (Hérisson d’Europe, Ecureuil roux, Lézard vivipare).  

Les principales espèces faunistiques et les zones à enjeux sont cartographiées sur la Carte 

24. 
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Carte 24 : Principales observations des autres groupes faunistiques  
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6 Synthèse des enjeux écologiques (hors chiroptères) 

L’aire d’étude immédiate est principalement dominée par des cultures céréalières intensives 

de valeur écologique très faible.   

Quelques autres habitats sont également présents mais de manière beaucoup plus limitée : des 

bandes enherbées, des boisements mixtes et des haies.  

L’intérêt écologique se trouve principalement dans la présence des éléments boisés tels que les 

boisements mixtes (plusieurs boisements mixtes sont présents notamment au niveau du lieu-dit « le 

Puits Bernaoult », du lieu-dit « le Chemin de Bar » et du lieu-dit « La Croix de Coupetz ») et les haies 

(plusieurs haies ont été identifiées notamment au niveau du lieu-dit « Corennières », du lieu-dit « le 

Mont Plain », du lieu-dit « le Grand Champ l’Allemand », le lieu-dit « les Trente Journées », le lieu-dit 

« les Clochers », le lieu-dit « la Grande Noue Colinet » et le lieu-dit « la Côte des Prés »)  ainsi que 

dans la présence d’habitats herbacées comme les bandes enherbées (plusieurs bandes enherbées 

sont localisées, notamment au niveau du lieu-dit « la Crois de Coupetz », du lieu-dit « le Chemin de 

Bar », du lieu-dit « le Puits Bernaoult » et du lieu-dit « la Remise du Mont Jallon »).  La Carte 25 page 

120 permet de visualiser les différents intérêts écologiques du site.  

Ces éléments présentent des enjeux de conservation modéré.  

L’occupation des sols au sein de l’aire d’étude immédiate est localisée sur la Carte 11 (page 45). 

L’analyse de la flore a mis en évidence la présence d’espèces globalement communes et l’absence 

d’espèce protégée.  

Concernant les principaux groupes faunistiques (oiseaux, amphibiens/reptiles, insectes, mammifères 

terrestres), afin d’évaluer les enjeux, plusieurs passages ont été réalisés sur l’aire d’étude immédiate 

et ses alentours.  

 

Au commencement des études écologiques, en 2016, le SRE de Champagne-Ardenne (volet 

avifaune de novembre 2010) ainsi que les études d’impact des parcs éoliens voisins ont été 

consultés. Aucun couloir de migration n’a été identifié au sein de la zone du projet d’après le SRE. 5 

passages en migration prénuptiale ont été réalisés au lieu de 8 et 7 passages en migration 

postnuptiale ont été faits au lieu de 10.  

En Avril 2018, de nouvelles recommandations de la DREAL Grand-Est sont sorties, avec une 

préconisation de 8 sorties pour recenser l’avifaune en migration prénuptiale et 10 sorties pour 

inventorier l’avifaune en migration postnuptiale. Des passages supplémentaires ont donc été réalisés 

en 2018 et 2019, afin de respecter les préconisations de le DREAL Grand Est). 

 

Les prospections ont été réparties sur un cycle biologique complet (début novembre 2016 à fin 

septembre 2017 puis en 2018 et 2019) afin d’identifier l’intérêt de la zone d’étude. La pression 

d’inventaire a été plus importante pour les oiseaux et les chiroptères (étude séparée réalisée par 

Envol Environnement) qui sont les plus susceptibles d’être perturbés par l’implantation d’un parc 

éolien.  
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D’après l’étude écologique réalisée sur une année (de novembre 2016 à septembre 2017 puis en 

2018-2019) par TAUW France, les principaux enjeux pour l’avifaune au regard du projet éolien sont 

les suivants : 

 

➢ En période d’hivernage :    

 

En période hivernale, les enjeux avifaunistiques sont essentiellement liés à la présence de zone 

d’hivernage, d’alimentation et de refuge pour des espèces comme le Bruant jaune, le Bruant proyer, 

le Pipit farlouse ou encore la Linotte mélodieuse. Ces zones d’hivernage sont localisées au niveau 

du boisement au lieu-dit « le Prés Bernaoult », du boisement « la Croix de Coupetz ». Les autres 

zones sont localisées au niveau de la Marne et de la Coole. 

Aucun rassemblement de Pluvier doré ou de Vanneau huppé n’a été observé au sein de l’aire 

d’étude immédiate.  

Le Busard Saint-Martin a été observé en chasse au sein et en dehors de l’aire d’étude immédiate. 

Les enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate sont relativement faibles.  

Le Pinson du Nord, la Grive litorne et la Grive mauvis qui sont des espèces strictement 

hivernantes, toutes les espèces observées sont sédentaires dans la région. Certains groupes 

d’individus peuvent néanmoins constituer des groupes hivernants notamment pour le Pipit farlouse, 

l’Alouette des champs, le Pinson des arbres, etc. 

Hormis le Busard Saint-Martin, aucune espèce à fort enjeu n’a été recensée lors des 

prospections au sein de l’aire d’étude immédiate. Les espèces observées sont communes 

dans la région à cette période de l’année.  

 

➢ En période de migration prénuptiale et postnuptiale :  

 

Globalement la migration au sein de la zone d’étude est diffuse et concerne principalement des 

espèces communes (Pigeons, Etourneaux) et quelques groupes de Vanneaux huppées.  

Au regard des observations, les principaux enjeux dans le secteur sont la présence du Vanneau 

huppé, du Traquet motteux (en halte), du Tarier des près (en halte) et du Pipit farlouse (en halte). 

Le Milan noir et le Busard Saint-Martin ont été observés chassant au sein de l’aire d’étude immédiate.  

La migration est diffuse par rapport aux flux pouvant être observés dans certains secteurs de la 

région. Au niveau local, les individus migrateurs empruntent essentiellement la Marne (à l’est de l’aire 

de l’étude immédiate) et la Coole (à l’ouest de l’aire d’étude immédiate). 

Quelques zones de halte migratoire et de rassemblement ont été recensées au sein et à proximité 

de l’aire d’étude immédiate. Elles sont en généralement temporaires et localisées sur les parcelles 

en labour.    
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Les espèces observées sont communes dans la région. Le Busard Saint-Martin, le Milan noir 

et le Tarier des près présentent un enjeu modéré au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

➢ En période de reproduction : 

Au regard des observation et des potentialités, l’aire d’étude immédiate présente peu d’enjeu pour 

l’avifaune. Les principaux enjeux avifaunistiques sont : 

- Le Busard cendré : un mâle a été observé en chasse au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Ce rapace est d’intérêt communautaire (annexe 1 de la Directive Oiseaux) 

- Le Busard Saint-Martin : un couple a été observé en chasse à plusieurs reprises sur une 

grande partie de l’aire d’étude immédiate. Au regard des comportements, un couple s’est 

probablement reproduit au sein des cultures en 2017 (au niveau du lieu-dit « Les Argers »). 

L’espèce niche à même le sol, au sein de cultures. Elle utilise les espaces ouverts pour 

chasser ses proies (essentiellement des micromammifères). Ce rapace est d’intérêt 

communautaire (annexe 1 de la Directive Oiseaux). Des mesures seront mises en place (cf. 

chapitre 9.2). 

- Le Tarier des près : au moins un couple a été contacté au sein de l’aire d’étude immédiate. 

L’espèce est en régression France, et en danger dans la région. L’espèce édifie son nid au 

sol sans une touffe d’herbe.  

 

Les autres espèces recensées au sein de l’aire d’étude immédiate sont communes et principalement 

inféodées aux milieux ouverts.  

Le planning des travaux devra être adapté en fonction de la période de reproduction des Busards. 

La carte ci-après synthétise les enjeux recensés concernant les habitats, la flore, l’avifaune et 

l’ensemble des autres groupes faunistiques hors chiroptères (étude annexe réalisée par Envol 

Environnement). 
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La définition de la synthèse cartographique des enjeux est la suivante : 

 

• Très fort : Aucune zone à enjeu très fort n’est présente sur l’aire d’étude immédiate.  

 

• Fort : La parcelle qui correspond à la zone de reproduction probable en 2017 du Busard 

Saint-Martin, au niveau du lieu-dit « les Argers ». Des mesures seront mises en place (cf. 

chapitre 9.2). 

 

• Modéré : Les boisements qui constituent des zones de diversité, de rassemblement et de 

refuge pour les différents taxons de la faune, les haies ainsi que les zones de halte migratoire 

(bandes enherbées autour des boisements) présentent en enjeu modéré.   

 

• Faible : Les routes et chemins d’exploitations agricoles sont considérés en enjeu faible. 

 

• Très faible : Les champs cultivés n’ayant pas d’intérêt particulier pour la biodiversité.  

 

Dans la mesure du possible, on privilégiera une implantation du projet éolien dans les zones 

à moindre enjeu. Les espaces considérés en enjeu fort devront être préservés des 

aménagements envisagés. Hormis la zone à enjeu fort (zone de nidification du Busard Saint-

Martin), les espaces ne présentent pas de sensibilité particulière à un projet éolien, si des 

mesures de réductions d’impacts sont appliquées, en particulier en phase travaux. 
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Carte 25 : Synthèse des enjeux écologiques  

  

Lieu-dit « les Argers » 
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7 Analyse des impacts du projet sur le milieu naturel 

7.1 Préambule  

 

Dans cette partie, il s’agit d’évaluer les impacts potentiels du projet de ferme éolienne sur l’écologie. 

Ce chapitre aborde l'ensemble des impacts sur l’écologie, notamment sur les zones naturelles 

remarquables, les habitats, la flore et la faune. Notre analyse se porte particulièrement sur l’avifaune 

qui est l’un des groupes faunistiques les plus sensibles aux éoliennes, tout comme les Chiroptères 

(groupe étudié par le bureau d’études Envol Environnement dans un dossier séparé, en annexe). 

 

Ce processus d’évaluation des impacts conduit généralement à proposer différentes mesures visant 

à éviter, réduire ou compenser les effets du projet de parc éolien sur les milieux naturels et les 

espèces de flore et de faune (principe ERC). Cette partie sera abordée dans le chapitre 9 (à partir 

de la page 176). 

 

L’analyse des impacts prend en considération : 

 
➢ les caractéristiques du site et du projet 

- la nature des milieux naturels présents dans le secteur (boisement, zone humide, etc.) 

- la présence de zones naturelles remarquables qui abritent des habitats et/ou des espèces 

d’intérêt patrimonial, 

- la présence d’infrastructures supplémentaires sur le site (axe routier, ligne à haute tension, 

etc.), 

- le nombre et la distance entre les éoliennes, 

- la configuration des éoliennes (positionnement, caractéristiques techniques et installations 

annexes, etc.), 

- l’organisation du chantier (période des travaux, aménagements envisagés). 

 
➢ la sensibilité des espèces face à l’installation d’un parc éolien 

En effet, certains groupes faunistiques sont très peu perturbés par l’implantation des éoliennes 

notamment les mammifères terrestres, les insectes ou les amphibiens. Les oiseaux sont les plus 

sensibles aux éoliennes par le risque de collision notamment les rapaces ou lors des migrations de 

l’avifaune. 

 

7.2 Raison du choix du site et variantes du projet  

 

Au niveau régional, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), instauré par la loi Grenelle 2, 

est un schéma de planification régional élaboré conjointement par le préfet de Région et le président 

du Conseil Régional. Il fixe des orientations et objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en 

matière de maîtrise de l'énergie, de développement des énergies renouvelables et de récupération, 

d'adaptation au changement climatique et de réduction de la pollution atmosphérique et des gaz à 

effet de serre. 
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Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et devront faciliter et 

renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités territoriales. 

 

Le Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne de 2012 (document annexé au Plan Climat Air 

Energie Champagne-Ardenne, 2012) est utilisé dans ce dossier.  

 

La commune de Mairy-sur-Marne fait partie des communes favorables au développement éolien. 

 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte des zones favorables à l'éolien 

(Source : SRE Champagne-Ardenne, Mai 2012) 

 

La carte des zones favorables (Figure 7) est issue de la compilation brute des zones à enjeux 

stratégiques. Elle fait apparaitre de couleur verte les zones favorables à l’éolien. Les zones blanches 

étant défavorables.  

 

 

7.3 Implantation prévue du projet éolien 

 

Le projet éolien de la SEPE Les Trente Journée (MA-01 à MA-06) est composée de 6 éoliennes 

implantées dans la continuité des parcs éoliens déjà existants et espacées d’au minimum 322 m 

(entre les éoliennes MA-05 et MA-06). 

 

Un postes de livraison sera implanté au sein du parc éolien, à proximité de l’éolienne MA-03. 

De manière plus précise, le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des 

aérogénérateurs et du poste de livraison : 

Zone du projet 
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Elément Lambert 93 X 
Lambert 

 93 Y 
Lambert I 
Nord X 

Lambert I 
Nord Y 

Lambert II 
étendu X 

Lambert II 
étendu Y 

WGS 84 
Longitude 

WGS 84 Latitude 

MA-01 803078,59 6862178,66 751760,64 129965,02 751850,84 2430115,24 N 48°51'05,0" E 004°24'17,2" 

MA-02 802872,44 6862436,29 751642,38 2430371,27 751642,38 2430371,27 N 48°51'13,5" E 004°24'07,3" 

MA-03 802652,35 6862711,36 751419,81 2430644,62 751419,81 2430644,62 N 48°51'22,5" E 004°23'56,8" 

MA-04 802353,38 6861349,39 751132,26 2429279,28 751132,26 2429279,28 N 48°50'38,6" E 004°23'40,9" 

MA-05 802413,18 6862061,56 751186,04 2429992,4 751186,04 2429992,4 N 48°51'01,6" E 004°23'44,5" 

MA-06 802177 6862281,15 750947,84 2430210,09 750947,84 2430210,09 N 48°51'08,9" E 004°23'33,1" 

PDL 802658,54 6862689,41 751335,67 130471,72 751426,19 2430622,72 N 48°51'04,4" E 004°24'18,0" 

Tableau 17 : Coordonnées des aérogénérateurs et du poste de livraison 

(Source : SEPE Les Trente Journées) 

 

Les informations relatives aux parcelles cadastrales concernés par le projet éolien de la SEPE Les 

Trente Journées sont identifiées dans le tableau suivant : 

 

Elément Commune 
Section 

cadastrale 
Parcelle 

cadastrale 
Contenance totale de la 

parcelle cadastrale en m² 

MA-01 Mairy-sur-Marne D05 1024 1122290,2 

MA-02 Mairy-sur-Marne D05 1024 1122290,2 

MA-03 Mairy-sur-Marne D05 1024 1122290,2 

MA-04 Mairy-sur-Marne ZY01 10 188126,6 

MA-05 Mairy-sur-Marne ZX01 6 661093,6 

MA-06 Mairy-sur-Marne ZX01 6 661093,6 

PDL Mairy-sur-Marne D05 1024 1122290,2 

Tableau 18 : Parcelles concernées par le projet éolien – Source : SEPE Les Trente Journées 

 

Le modèle d’éolienne retenu est la Vestas V110, 150 m de hauteur en bout de pale et d’une puissance 

unitaire de 2,2 MW. Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes : 

 

Caractéristiques V110 – 2.2 MW 

Surface balayée par le rotor 9 503 m² 

Longueur d’une pale 54 m 

Hauteur du mât 95 m 

Diamètre section basse 3,65 m 

Diamètre section haute 2,3 m 

Puissance nominale du générateur 2,2 MW 

Tableau 19 : Description de l’éolienne Vestas V110 – 2,2 MW 
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Les Carte 26 et Carte 27 représentent l’implantation des éoliennes et la synthèse des enjeux 

écologiques. A noter que les 6 éoliennes seront implantées dans des zones au niveau d’enjeu très 

faible pour l’écologie (analyse hors chiroptères, qui fait l’objet d’un rapport séparé). 

 

L’analyse des impacts sur le milieu naturel s’est basée sur l’implantation présentée sur les Carte 26 

et Carte 27. 

 

Chacune des éoliennes sera pourvue d’une plateforme pour la phase travaux (aire de grutage) et la 

maintenance (entre 152 et 217 m² par plateforme). Ces plateformes seront terrassées lors de la phase 

chantier et conservées pendant toute la durée de l’exploitation. Concernant le poste de livraison 

(PDL), l’emprise au sol sera de 33 m² . 

 

La surface totale des plateformes et du poste de livraison sera de 1 083 m² soit environ 

0,11  ha. La commune de Mairy-sur-Mare possède sur son territoir 1 230 ha de surface agricole 

en 2012 (Source : AGRESTE). Le projet éolien SEPE Les Trente Journées repésente 0,008% de 

la superficie agricole de la commune. 

 

Le projet utilisera au maximum les voies d’accès existants en particulier des chemins d’exploitation 

agricole. Certains aménagements de virage seront également nécessaires au niveau des 

intersections pour permettre aux engins de circuler. Au total la surface de chemin à créer et la surface 

pour les angles de braquage (virages) s’élévera à 16 400 m² soit environ 1,6 ha. Le projet prévoit 

également de renforcement de certains chemins sur une surface de 19 875 m² soit environ 1,9 ha.  

 

Les chemins servant à l’accès de certaines éoliennes et existants, en bleu sur la Carte 27, sont à 

adapter pour le passage des engins et d’autres à créer en orange (il est à noter que la carte suivante 

identifie également en bleu les chemins d’accès aux éoliennes de la SEPE La Côte Ronde). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les diffèrentes surfaces utilisées pour le projet : 

 

Eléments 
Longueur 
chemin  
(en m) 

Surface 
chemins 
renforcés 

Surface chemins 
créés + surface 

angle de braquage 
(en m²) 

Surface 
plateforme 

éolienne (en m²) 

Surface 
PDL  

(en m²) 

Surface temporaire 
(zone de stockage 
des pales ) (en m²) 

MA-01 

6873 19875 16400 

161 
 

900 

MA-02 152 
 

900 

MA-03 152 33 900 

MA-04 183 
 

900 

MA-05 217 
 

900 

MA-06 185 
 

900 

Total 6 873 m 19 875 m² 17 483 m² 5 400 m² 

Tableau 20 : Surfaces des plateformes, des postes de livraison et des accès à créer ou à aménager 
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L’enfouissement des câbles enterrés entre les éoliennes et des deux postes de livraisons (réseau 

électrique interne) se fera au niveau des voieries d’accés et des parcelles agricoles sur un linéaire de 

2 818 mètres.  

 

Direction Longueur câble (en m) 
Longueur Tréfond 

(long. câble - fondations) (en m) 

MA-01 vers MA-02 384 362 

MA-02 vers PDL 344 333 

PDL vers MA-03 39 28 

MA-03 vers MA-05 674 663 

MA-03 vers MA-06 641 619 

MA-04 vers MA-05 736 736 

Total 2 818 2 741 

Tableau 21 : Longueur du câblage - Source : SEPE Les Trente Journées 

 

 

 



 

 126/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

 

Carte 26 : Vue aérienne du projet éolien SEPE Les Trente Journées et SEPE La Côte Ronde  
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Carte 27 : Voies d’accès au parc éolien – Source : SEPE Les Trente Journées 



 

 128/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

7.4 Impacts sur les milieux remarquables  

 

L’aire d’étude immédiate est localisée en dehors de toute zone de toute zone naturelle d’intérêt 

patrimoniale (la ZNIEFF la plus proche est la ZNIEFF de type 2 « Vallée de la Marne de Vitry-le-

François à Epernay » à environ 130 m de l’aire d’étude immédiate) et éloignée des sites naturels 

protégés tels que les sites Natura 2000 (le site Natura 2000 le plus proche se trouve à plus de 20 

km de l’aire d’étude immédiate).  

 

Le site ZNIEFF de type II « Vallée de la Marne de Vitry-le-François à Epernay » s’étend sur plus de 

13 000 hectares possédant des milieux alluviaux. Ce site présente en effet une mosaïque de 

groupements végétaux très intéressants, dont certains font partie de l'annexe I de la directive 

Habitats : boisements alluviaux inondables, boisements marécageux, prairies inondables, 

mégaphorbiaies, magnocariçaies et roselières, groupements aquatiques de la rivière, du canal, des 

noues et des bras morts, plans d'eau (gravières anciennes ou en activité). 

La ZNIEFF de la vallée de la Marne doit sa valeur avifaunistique en grande partie aux inondations 

qui la recouvrent périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples espèces 

d'oiseaux qui hivernent, se nourrissent ou se reproduisent sur le site. Plus d'une douzaine d'espèces 

inscrits sur la liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne nidifient dans la zone :  

- la cigogne blanche (nicheur très rare en Champagne),  

- la sterne pierregarin,  

- le râle des genêts (nicheur très rare et en forte régression),  

- la pie-grièche écorcheur,  

- la pie-grièche grise,  

- la locustelle lucinoïde (nicheur très rare et en régression alarmante),  

- le petit gravelot (considéré comme nicheur très rare à l'échelle de la Champagne-Ardenne, 

inscrit sur les annexes II de la directive Oiseaux et de la convention de Berne),  

- la pie-grièche écorcheur (en régression),  

- la pie-grièche grise (rare au niveau régional et en forte régression),  

- l'hirondelle des rivages,  

- le tarier d'Europe,  

- le phragmite des joncs,  

- le faucon hobereau, 

- le milan noir. 

 

Parmi les espèces précédemment citées, seul le Milan noir a été observé sur la zone du projet, au 

printemps 2017. Cet individu était en migration.  

 

La zone du projet du parc éolien SEPE la Côte Ronde est composée essentiellement de cultures. 

Quelques haies, boisement mixte et bande enherbée y sont également présents. La zone du projet 

éolien ne possède pas d’habitat de prédilection pour que la nidification des espèces présentes au 

sein de la ZNIEFF de type II « Vallée de la Marne de Vitry-le-François à Epernay » et inscrites sur 

la liste rouge des oiseaux menacées de Champagne-Ardenne puissent s’y reproduire.  
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L’aire d’étude immédiate n’est incluse dans aucune zone naturelle d’intérêt patrimonial du secteur 

d’étude. 

 

L’implantation du parc éolien n’aura pas d’impact direct sur les milieux naturels 

remarquables (aucun empiétement du projeté éolien sur ces milieux) et sur les espèces. 

Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée pour les zones Natura 2000 

localisées dans un rayon de 20 km autour du projet éolien (voir chapitre 8). 

 

7.5 Impacts sur les habitats et la flore  

 

En général, la construction d’un parc éolien peut générer des impacts significatifs sur la flore et les 

habitats, situés sur l’emprise du projet (emprises définitives ou temporaires). Les paragraphes 

suivants détaillent les impacts que peut générer le projet éolien SEPE Les Trente Journées sur les 

habitats et les espèces floristiques.  

 

7.5.1 Impacts directs en phase travaux  

 

➢ Impacts sur les habitats 

- Les éoliennes et les plateformes 

 

Concernant les emprises, on distingue (voir figure ci-après) : 

- Les plateformes de grutage (aire de grutage) sont des surfaces permanentes et 

terrassées. Cette aire d’une surface allant de 152 à 217 m² par plateforme (selon les 

éoliennes), correspond à la surface d’accueil de chaque éolienne et d’utilisation des 

grues de levage. Les plateformes seront composées de gravillons de pierres 

concassées, tout comme les chemins d’accès (pistes d’accès) où des aménagements 

sont prévus. La végétation en bordure des chemins pourra reprendre ses droits à 

l’issue des travaux. 

 

 

- Les surfaces dites de « chantier », sont des espaces supplémentaires qui restent 

provisoires (phase chantier). Elles sont utilisées pour stocker, assembler les éoliennes 

et permettre les manœuvres des engins et occupent une surface de l’ordre de 900 m2 

par éolienne. La reprise spontanée de la végétation naturelle sera possible. Ces 

surfaces seront remises en prairie ou en culture par l’exploitant à l’issue des travaux. 
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Figure 7-8 : Schéma de principe d’une plateforme de montage 

 

Les impacts générés par le projet sur les habitats sont essentiellement liés à la phase de 

travaux. Les parcelles d’accueil des éoliennes et des plateformes sont occupées par des cultures. 

L’éolienne MA-04 se trouve à 50 m d’une haie. Cette dernière est diffuse et taillée régulièrement. 

Elle présente un faible intérêt.  

 

- Les pistes d’accès et le raccordement 

 

Les pistes à créer pour l’accès aux éoliennes et les virages entraineront un impact direct et 

définitif mais relativement faible au regard de la surface et des enjeux écologiques identifiés. 

L’ensemble des autres pistes sont déjà existantes (et pour certaines à améliorer), notamment 

les chemins ruraux. 

Aucun boisement ou haie ne sera affecté ou détruit par le projet. Les impacts directs sur les 

habitats seront donc très faibles en phase travaux. 
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➢ Impacts sur la flore 

 

Au sein de l’aire d’étude immédiate où seront implantées les éoliennes et les pistes à créer, 

aucune espèce floristique ne présente un statut de protection à l’échelle régionale, nationale 

ou européenne. 

- Les éoliennes et les plateformes 

 

L’implantation des éoliennes n’affectera pas d’habitat d’intérêt patrimonial. 

Pour rappel, au niveau des plateformes de chaque éolienne, on assistera à une perte de surfaces 

de culture et d’espèces floristiques communes. 

Les impacts directs sur les végétaux seront limités à la phase de travaux. En effet, la mise en 

place des éoliennes impliquera en particulier l’intervention d’engins de terrassement et de levage, 

qui pourront induire des nuisances : 

- soulèvement de poussières lors du roulage des engins sur les chemins de desserte et au 

niveau des points d’implantation,  

- écrasement de la végétation lors du roulage des engins sur les chemins et au niveau des 

surfaces chantier non décapées, 

- dégradation ou disparition de la végétation en place au niveau de l’emprise des plateformes 

qui accueillent les éoliennes et les structures de livraison, ainsi que des voies d’accès à 

créer. 

Au sein du périmètre immédiat où seront implantés les éoliennes et les postes de livraison, 

aucune espèce floristique ne présente un statut de protection. L’impact sur la flore sera 

faible et limité aux espèces des cultures et des bords de route. 

 

- Les pistes d’accès et le raccordement 

 

Les chemins d’exploitation et les chemins communaux qui seront utilisés pour l’accès aux éoliennes 

et l’enfouissement des câbles sont principalement caillouteux ou empierrés, bordés de bandes 

enherbées. Les pistes à créer concerneront essentiellement des parcelles cultivées. 

 

L’implantation du projet engendrera la dégradation ou la disparition ponctuelle ou définitive 

de la végétation herbacée de cultures, possédant en général un très faible intérêt écologique. 

Le projet n’entrainera aucune destruction d’habitat d’intérêt patrimonial. 
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7.5.2 Impacts indirects 

 

L’impact indirect induit par la perte ou la dégradation de cultures et des bermes est 

principalement la perte ou la réduction d’habitats, de lieux de refuge, de nourrissage, de 

reproduction pour la faune. Toutefois, cet impact est très faible pour le présent projet car les 

cultures et les bermes présentent très peu d’intérêt écologique. 

 

7.5.3 Impacts en phase d’exploitation 

 

L’impact sur les cultures et les bermes (plateformes et pistes/virages) sera très faible du fait de la 

faible surface concernée et de l’intérêt écologiques de ces milieux. 

 

Le projet sera implanté en dehors des zones à enjeux identifiées. Les impacts négatifs sur 

la flore sont jugés très faibles. 
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Structure du 
parc 

Elément 
écologique 
concerné 

Niveau 
d’enjeux 

Nature de 
l’impact 

Quantité / volume / 
surface de l’impact 

en phase de 
travaux 

Pérennité 
de l’impact 

Niveau 
de 

l’impact 
en phase 
travaux 

Quantité / 
volume / surface 

de l’impact en 
phase 

d’exploitation 

Pérennité 
de 

l’impact 

Niveau 
de 

l’impact 
Détail de l’impact 

Plateforme Culture 
Très 
faible 

Destruction 
d’habitat 

Environ 0,11 ha 
seront occupés par 
les plateformes + 4,4 
ha de surfaces pour 
travaux (accès – 
virage et stockage) 

Partiellement 
Très 
faible 

Environ 0,11 ha 
seront occupés 

par les 
plateformes 

Permanent 
Très 
faible 

Toutes les 
plateformes des 
éoliennes et du poste 
de livraison se 
trouvent sur des 
parcelles agricoles 

Accès, 
câblage et 
virages 

Culture 
Très 
faible 

Destruction 
d’habitat 

Environ 3,5 ha 
seront utilisés pour 
les accès et les 
virages (surface à 
créer et à renforcer) 

Partiellement 
temporaire 

Très 
faible 

Environ1,6 ha 
seront utilisés 

pour les accès et 
les virages à créer 
et environ 1,9 ha 
pour les accès à 

renforcer 

Permanent 
Très 
faible 

Les accès, le 
câblage et les 
virages se trouvent 
sur des parcelles 
agricoles 

Déplacements 
sur le site lors 
des travaux 

Tous les 
habitats 

- 

Soulèvement de poussière lors du 
passage des véhicules et des 
mouvements de terre 

Temporaire 
Très 
faible 

- - 
Très 
faible 

Le passage répété 
des véhicules de 
chantier engendre un 
soulèvement de 
poussière le temps 
de la phase chantier 

Surface 
travaux 

Tous les 
habitats 

- 

Ecrasement de la végétation – 
Tassement du sol – Modification 
des paramètres du sol 

Temporaire 
Très 
faible 

- - 
Très 
faible 

Les surfaces 
utilisées en phase 
travaux peuvent 
induire des 
dépassements 
ponctuels des zones 
de chantiers  

Risque de 
pollution des 
milieux 
naturels 

Tous les 
habitats 

- 

Risque de déversement de liquides 
(huiles, carburants, etc) issus des 
véhicules de chantier sur le site 
d’étude 

Temporaire 
Très 
faible 

Risque de 
déversement 
d’huiles issues 
des éoliennes lors 
des opérations de 
maintenance 

Temporaire 
Très 
faible 

Ce risque est peu 
fréquent été lorsqu’il 
se produit, les 
déversements sont 
faibles, ponctuels et 
rapidement maîtrisés 

Tableau 22 : Synthèse des impacts du projet sur la flore et les habitats naturels 
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7.6 Impacts sur la faune 

 

7.6.1 Généralités  

 

L’impact sur la faune concerne essentiellement l’avifaune et les chiroptères. En effet, les parcs 

éoliens peuvent avoir quatre effets sur les oiseaux : 

- La collision directe, 

- Le dérangement de l’avifaune locale, 

- La modification des trajets des migrateurs, 

- La réduction de leurs habitats. 

Ces impacts se retrouvent également pour les Chiroptères, toutefois ce volet est traité dans une 

étude annexe réalisée par le bureau d’études Envol Environnement. 

 

7.6.2 Retour d’expérience de parcs éoliens 

 
➢ Pendant les travaux 

 

La mort d’un oiseau durant la période des travaux ne peut être qu’accidentelle. En effet, le bruit 

engendré durant cette période dissuade les oiseaux de s’approcher du chantier. La plus grande 

perturbation pour l’avifaune, durant cette période, est en revanche due à la destruction temporaire 

des habitats. 

Il faut donc absolument éviter de réaliser les travaux du sol qui engendreront un impact conséquent 

sur les différents habitats, durant la reproduction des oiseaux, c’est-à-dire au printemps (de mars à 

juillet).  

➢ A long terme : 

 

De nombreuses études scientifiques hollandaises, danoises, suédoises, américaines et anglaises 

ont démontré que la plupart des oiseaux identifient et évitent les pâles qui tournent. Elles estiment 

que les possibilités de collision le jour, avec une bonne visibilité, sont négligeables. 

En effet, pour ces animaux, dont le sens le plus développé est la vue, les éoliennes sont des objets 

imposants et en mouvement. De plus, contrairement aux lignes électriques, par exemple, les 

éoliennes émettent des bruits, signaux supplémentaires d’alerte. 

Dans les couloirs de migration, la cohabitation entre éoliennes et oiseaux doit être analysée d’une 

part pour l’avifaune migratrice et d’autre part pour l’avifaune nicheuse. Dans le premier cas, l’enjeu 

est plutôt quantitatif, avec le passage de nombreux oiseaux de multiples espèces. Dans le second 

cas, l’enjeu est qualitatif avec la présence d’espèces très sensibles. 
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Une étude de la mortalité de l’avifaune sur le réseau routier français a été menée (Road trafic avian 

mortality in France, GIRARD O., 2011) et a estimé qu’il y avait entre 30 et 75 millions d’oiseaux 

victimes de collisions sur l’ensemble des routes de l’hexagone. 

Une autre étude (Synthèse des conflits entre oiseaux migrateurs et lignes électriques dans la région 

Afrique- Eurasie, 2012) a montré que chaque année environ 649 rapaces meurent en France à 

cause des lignes électriques dont 93,5% meurent électrocutés. 

Un rapport sur les causes de mortalité des oiseaux au Canada, nous indique que les éoliennes ne 

sont que dans de très rares cas les causes d’accidents mortels chez les oiseaux (0,003%). Les 

chats domestiques et sauvages sont responsables de la majorité des cas de décès des oiseaux 

(73%). Les premières causes de mortalité anthropique sont les lignes électriques (9%), les collisions 

sur les bâtiments (9%) et les collisions avec les véhicules (5%). 

 

 

Figure 9 : Causes d'accidents mortels chez les oiseaux 

 (Source: Environnement Canada “ A Synthesis of Human Related Avian Moralllity in Canada”, 2013 and US National Wind 

Coodinatting committee’s Avian Collisions with Wind tubines,2001) 

Traduction de la légende : 

Domestic and feral cats : Chat sauvage et chat domestique                                           Power lignes : Lignes électriques 

Building collisions: Collision avec un bâtiment                                                                 Vehicule collisions : Collision avec un véhicule 

Game bird hunting: Chasse                                                                                             Agricultural pesticides: Pesticides agricoles 

Agricultural mowing: Labourage des champs                                                                 Commercial forestry: Bois commercialisé  

Communications towers: Tour de communication                                                          Wind farms : Parc éolien 

 

 

D’après le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, 

actualisation 2010), plusieurs études de mortalité de l’avifaune ont été réalisées, cependant les 

résultats sont très variables, avec des taux de mortalité élevés pour des parcs éoliens installés sur 

des zones à enjeux très forts pour les oiseaux (exemple : les Vautours en Espagne). 
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Globalement, la mortalité liée à la collision avec les éoliennes reste très faible au regard des 

activités anthropiques. Le tableau suivant synthétise les causes de mortalité des oiseaux à 

l’échelle de la France (résultats non exhaustifs). 

 

 

Tableau 23 : Causes de mortalité des oiseaux 

Source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDM, 2010) 

 

Une étude de l’Office de l’Environnement et de la Santé du Land de Brandebourg rassemble depuis 

2002 des données compilant l’ensemble des cas recensés de collisions d’oiseaux avec des 

éoliennes. 

 

Ces données regroupent des informations à l’échelle de l’Allemagne et européenne 

(http://www.lugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/wka_voegel_eu.xls.). 

En Europe, 8 675 individus décédés ont été recensés (chiffres en octobre 2013). Les pays ayant la 

mortalité des oiseaux la plus importante sont dans l’ordre : l’Espagne avec 3 892 individus, 

l’Allemagne (1 844 individus) et la Belgique (1 757 individus). 

 

Les données de suivi de mortalité de différents parcs éoliens ont été collectées en France (Dürr, 

2015). L’analyse des espèces avifaunistiques les plus impactées par les parcs éoliens français 

permet de constater que les principaux cadavres des espèces retrouvées aux pieds des éoliennes 

sont : la Mouette rieuse (14%), le Martinet noir (10%) et le Pigeon biset (10%) en ce qui concerne 

les oiseaux. 

 

Les rapaces sont fortement touchés par le risque de mortalité, puisque près de 25 % des cadavres 

retrouvés sont des rapaces (Busard cendré, Milan noir, Milan royal, Épervier d’Europe, Buse 

variable et Faucon crécelle). Suite à ces données, plusieurs pistes peuvent expliquer ce 

phénomène : 

- La faible hauteur entre le sol et les bout des pales favorise la probabilité de collision pour 

les oiseaux en chasse à faible altitude (exemple : les Busards). A noter que ce risque est 

réduit par les nouvelles technologies éoliennes avec des hauteurs plus importantes entre 

le sol et les bout de pales ; 

- La technique de chasse des rapaces, en planant à faible altitude en scrutant le sol, diminue 

la vision des pales qui au contraire du mât de l’éolienne et des autres éléments verticaux 

n’ont pas de prolongement au sol et qui de plus sont en mouvement ; 
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- La technique de vol lors des parades en début de saison de reproduction, où les mâles 

sont plus concentrés sur la séduction des femelles, en réalisant des manœuvres aériennes 

acrobatiques de nature à désorienter le rapace momentanément et augmenter de ce fait le 

risque théorique de collision. 

 

Figure 10 : Espèces d’avifaune principalement touchées par les éoliennes en France (source : Dürr, 2015) 

 

Globalement, les observations du comportement des oiseaux montrent que, même si des 

accidents surviennent : 

- L’avifaune migratrice modifie son comportement à l’approche des éoliennes, 

- L’avifaune nicheuse intègre les éoliennes dans son aire de vie (source : ADEME).  
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7.6.2.1 Retours d’expérience d’un suivi ornithologique au sein des parcs éoliens  

 

7.6.2.1.1 Retour d’expérience d’un suivi ornithologique au sein du Parc éolien de 

Beauce  

 

L’étude réalisée pour la période s’étalant de 2006 à 2011 « Le suivi ornithologique et 

chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce » permet d’avoir un retour d’expérience sur 

l’impact de six parcs éoliens en Beauce. Cette étude a été réalisée sous la tutelle du Conseil 

Régional (région Centre) et de l’ADEME. 

 

Les associations de protection de l’environnement (Eure et Loir Nature, Loiret Nature 

Environnement), les développeurs éoliens, les collectivités et les administrations souhaitaient 

étudier l’impact direct ou induit par les parcs éoliens afin d’orienter au mieux l’implantation de 

nouveaux parcs éoliens en région Centre.  

Les premiers résultats concernant l’avifaune sont les suivants : 

 

 
➢ Les migrateurs 

 

La majorité des oiseaux passent en dehors des emplacements des éoliennes, ils semblent repérer 

celles-ci et prennent de l’altitude ou contournent les parcs. Le suivi par radar révèle que la majorité 

de la migration se déroule la nuit, à des altitudes de vol moyennes variant de 139 m à 333 m selon 

la disposition du parc par rapport à l’axe de migration. Cette altitude élevée permet de réduire le 

risque de collision avec les éoliennes. 

 
➢ Les Busards 

 

D’après cette étude : « Les busards peuvent installer leur nid à l’intérieur d’un parc ou à 

proximité immédiate et les oiseaux, à la recherche de proies, approchent les éoliennes à 

moins de 20 mètres ». 

 

La construction d’éoliennes durant la période de reproduction peut perturber très fortement les 

Busards nicheurs qui sont susceptibles d’abandonner le site. Ils réoccupent généralement 

rapidement les lieux, souvent l’année suivante pour y nicher ou chasser. 

 

Les Busards adaptent leur comportement à la présence des éoliennes, ils volent moins haut lors 

des parades nuptiales et de l’apport des proies. La présence d’un parc ne semble avoir aucune 

incidence sur le pouvoir reproducteur de ces espèces. 

 
➢ Perturbation des sites de reproduction des autres espèces 

 

La plupart des espèces rencontrées sont dites d’openfield (Alouettes, Bergeronnettes, Perdrix grise, 

…), en effet elles sont liées aux parcelles agricoles où sont implantées les éoliennes. D’après les 
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premiers résultats, les parcs éoliens sont toujours fréquentés par ces espèces, toutefois il n’y a pas 

assez de recul pour tirer des conclusions sur l’évolution des populations et des perturbations 

précises des sites de reproduction des espèces. 

 

Globalement, les observations du comportement des oiseaux montrent que, même si des 

accidents surviennent, l’avifaune migratrice modifie son comportement à l’approche des 

éoliennes. L’avifaune nicheuse intègre les éoliennes dans son aire de vie, même pour les 

espèces les plus exposées aux risques de collision et de dérangement, notamment les 

rapaces. 

 

7.6.2.1.2 Retour d’expérience du suivi ornithologique au sein du Parc éolien de Cernon 2 

et 3  

 

(Source : Rapport Suivi Post-implantation du Parc éolien de Cernon 2 et 3 – Etude de la mortalité 

des oiseaux et des chiroptères – 2015 – Fédération Régionale des Chasseurs de Champagne-

Ardenne)  

 

Le rapport complet du suivi se trouve en Annexe 2 de ce présent rapport. Seules les conclusions 

de ce rapport ont été reprises.  

 

Le parc éolien de Cernon 2 et 3, mis en service en septembre 2008, comporte 7 éoliennes 

implantées sur la commune de Cernon, sur 2 lignes orientées parallèlement à la vallée de la Coole 

(Figure 11). 

 

En l’absence de protocole national harmonisé sur le suivi de la mortalité sous éolienne, le protocole 

mis en œuvre ici est celui développé par le CPIE du Pays de Soulaines, et déjà déployé sur un 

certain nombre de parcs éoliens en Champagne-Ardenne. Il s’agit d’une prospection pédestre 

menée dans un carré 60m de côté, autour de l’éolienne. 

 

Le suivi a eu lieu post-moisson, pendant une période de 14 semaines, entre début août et début 

novembre.  
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Figure 11 : Localisation du parc éolien de Cernon 

 

 

Le suivi de mortalité a permis de retrouver 2 oiseaux (Perdrix grise et Etourneau sansonnet) sous 

l’éolienne E8 (Tableau 24) et 3 chiroptères (Noctule de Leisler, Noctule commune et Pipistrelle 

commune) sous les éoliennes E3, E5 et E7 (Tableau 25). 

 

 

Tableau 24 : Cadavres d'oiseaux retrouvés au cours du suivi 

 

 

Tableau 25 : Cadavres de chiroptères retrouvés au cours du suivi 

 

Les estimations de mortalité indiquent une moyenne de 32 chauves-souris mortes pour 7 éoliennes 

(soit 4,5 par éolienne au cours de la période considérée). Ce résultat n’est pas neutre au regard 
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des niveaux de sensibilité qui se dessinent sur d’autres parc éoliens champardennais. Le caractère 

migrateur et l’état de conservation préoccupant de 2 des 3 espèces retrouvées (Noctule commune 

et Noctule de Leisler) nous interpellent particulièrement même si, en l’absence de données précises 

sur la dynamique de population de ces espèces à l’échelle européenne, il est difficile de connaitre 

l’impact réel du développement de l’éolien sur ces espèces.  

 

Le suivi avifaune n’a pas permis d’observer de rapaces ni de passereaux migrateurs. Les deux 

espèces retrouvées étant des espèces sédentaires : la Perdrix grise et l’Etourneau sansonnet. 

 

7.6.2.1.3 Retour d’expérience du suivi de l’activité et de mortalité du parc éolien de Vitry 

la Ville 

 

(Source : Suivi de l’activité de l’avifaune nicheuse et des chiroptères – Suivi de mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères – Parc éolien de Vitry la Ville – Biotope – Juillet 2017) 

 

Le rapport complet du suivi se trouve en Annexe 3 de ce présent rapport. Seules les conclusions 

de ce rapport ont été reprises.  

 

Le parc éolien de Vitry la Ville est composé de 6 éoliennes sur les communes de Vitry-la-Ville, 

Coupetz, Faux-Vésigneul et Togny-aux-bœufs.  

 

Plusieurs suivis ont été réalisés, à savoir un suivi de l’avifaune nicheuse au printemps 2016, un 

suivi de l’activité des chiroptères puis un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères durant 

l’été et l’automne 2016.  

 

Le suivi réalisé pour ce parc est en cohérence avec le « Protocole de suivi environnemental des 

parc éoliens terrestres – novembre 2015 ».  

 

➢ Avifaune nicheuse 

 

Les résultats du suivi de l’avifaune nicheuse durant le printemps 2016 montrent :  

- une répartition des passereaux et de la plupart des espèces patrimoniales et sensibles 

assez comparables entre l’aire d’influence et l’extérieur de celle-ci. Cependant, la 

répartition est très aléatoire entre les milieux ouverts et semi-ouverts ;  

- aucun effet d’aversion ne semble impacter les Busards (cendré, Saint-Martin), nicheurs très 

probable à proximité du parc et qui fréquentent le cœur du parc, se déplaçant parfois à 

moins de 20 m des éoliennes et des pâles.  

 

En période de reproduction, 36 espèces, dont 10 patrimoniales, ont été observées au sein de 

l’aire d’influence du parc éolien et à ses abords. Parmi ces espèces patrimoniales, 7 sont 

potentiellement nicheuses sur le site. Aucun comportement d’aversion n’a été observé pour 

ces espèces nichant probablement à proximité des machines. Les espèces les plus sensibles 

au risque éolien sont le Busard cendré, le faucon crécerelle, le Busard Saint-Martin, la Buse 
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variable et la Bondrée apivore. Or, les trois premières espèces citées ont régulièrement été 

observés au sein de l’aire d’étude. 

 

 

 

Figure 12 : Localisation du parc éolien de Vitry la Ville 

 

➢ Suivi des chiroptères 

 

L’utilisation de l’aire d’étude par les chauves-souris est variable suivant les espèces. Dans le 

cadre de cette étude, 3 espèces de chauves-souris ont été clairement mises en évidence à 

proximité immédiate des éoliennes en service, à savoir la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Nathusius et l’Oreillard gris. Un groupe de petits murins a également été contacté au nord 

de la zone d’étude.  

 

Les parcs éoliens implantés dans des zones d’openfields céréaliers ne sont généralement pas 

ceux ayant le plus fort impact. Les enjeux semblaient faibles pour ce groupe au regard des 

caractéristiques du milieu, très ouvert et pauvre en végétation ligneuse favorable aux chauves-

souris. Les résultats du suivi de l’activité des chiroptères abondent en ce sens :  

- le parc éolien de Vitry la Ville est fréquenté par seulement 3 espèces de chauves-

souris et 3 groupes d’espèces. La richesse spécifique est donc relativement faible au 

regard de celle de la région Champagne-Ardenne (24 espèces). Sur l’ensemble des 

espèces contactées, seule la Pipistrelle de Nathusius représente un enjeu de 

conservation. Elle est en effet rare en région et quasi-menacée à l’échelle nationale.  
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- sur l’ensemble des espèces identifiées, la Pipistrelle commune ainsi que la Pipistrelle 

de Nathusius constituent les espèces les plus sensibles au risque de mortalité avec 

les éoliennes avec une sensibilité évaluée à très forte.  

- le site semble peu favorable à l’accomplissement du cycle biologique des espèces. 

L’étude de l’activité des chauves-souris au sol a mis en évidence que l’activité globale, 

toutes espèces confondues, est globalement faible. Seule la Pipistrelle commune, 

contactée lors des 3 sessions d’écoute, présente une activité importante, en particulier 

en période estivale. A noter cependant qu’aucune étude n’a été menée en altitude, 

entraînant une possible sous-estimation des espèces de haut vol.  

- les noyaux de populations proviennent très probablement de la vallée de la Coole 

située à environ 2 km à l’ouest, où des zones de chasse et des gîtes de qualité sont 

potentiellement présents en abondance.  

 

➢ Suivi de mortalité  

 

Au total, 2 cadavres ont été trouvées au sein du parc de Vitry la Ville dont un oiseau (Faucon 

crécerelle) sous l’éolienne E6 et une chauve-souris (Pipistrelle commune) sous l’éolienne E2, entre 

juillet et octobre 2016. Pour les deux cadavres, la cause de la mort semble liée au barotraumatisme.  

 

Concernant l’avifaune, les calculs des formules (Erickson, Jones et Huso) ont permis d’estimer 

la mortalité pour l’ensemble du parc sur la durée du suivi. On estime ainsi que le parc a impacté 

entre 24,61 et 33,45 oiseaux, soit 4,10 à 5,58 oiseaux par éolienne entre le 12 juillet et le 21 

octobre 2016, Toutefois, il convient de souligner un biais possible lié à la forte prédation sur le 

site. Cela pourrait induire une correction, à la hausse, de l’estimation de la mortalité. 

 

Concernant les chiroptères, les calculs des formules (Erickson, Jones et Huso) ont permis 

d’estimer la mortalité pour l’ensemble du parc sur la durée du suivi. Du 12 juillet au 21 octobre 

2016, on estime ainsi que le parc a impacté entre 24,61 et 33,45 chauves-souris, soit 4,10 à 

5,58 individus par éolienne. Toutefois, il convient de souligner un éventuel biais lié à la forte 

prédation sur le site. Cela induit une forte correction, à la hausse, de l’estimation de la mortalité. 

 

7.6.2.2 Retour d’expérience et d’analyses comparatives sur la mortalité des oiseaux 

avec les éoliennes 

 

En juin 2017, la LPO publie une étude intitulée « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune 

» qui s’intéresse spécifiquement à la mortalité directe par collision des oiseaux avec les éoliennes 

de la fin des années 90 à nos jours (35 903 prospections réalisées au cours de cette étude, sous 

532 éoliennes appartenant à 91 parcs différents). 

 

Selon cette étude, les principales espèces retrouvées sont : le Roitelet à triple bandeau (117), le 

Martinet noir (108), le Faucon crécerelle (76), la Mouette rieuse (65), l’Alouette des champs 

(60) et la Buse variable (56). 
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Sur l’ensemble de ces suivis, cela correspond à : 

- 0,0224 oiseau par prospection (ou 1 oiseau toutes les 45 prospections) ; 

- 0,7426 oiseau par éolienne et par année de suivi (une année de suivi pour l’étude comprend 

en moyenne 25 semaines mais cette durée peut fortement varier) ; 

- 4,2941 oiseaux par parc et par année de suivi (le nombre moyen d’éoliennes suivies pour 

l’étude parmi les 91 parcs était de 5,78). 

 

Le suivi de mortalité du parc éolien du Bouin (Vendée) menée par la LPO Vendée, indique que 68 

cadavres d’oiseaux ont été recensés sur les 3,5 années de suivi. Les espèces principalement 

trouvées sont la Mouette rieuse (41%), le Moineau domestique (12%), le Roitelet triple bandeau 

(10%). 20 % des cas de mortalité concernait des oiseaux en migration. La mortalité de l’avifaune 

pour ce parc a été évaluée entre 5,7 et 33,8 individus morts par éolienne et par an. (Février 2008). 

 

Il existe une importante variation dans l’estimation de la mortalité qui est due à la variation 

saisonnière ainsi qu’aux incertitudes dans la méthode de calcul. Concernant les chiroptères, la 

mortalité sur le parc du Bouin a été estimée entre 6,0 et 26,7 individus morts par éolienne et par an 

(la fourchette est due là aussi à la variation saisonnière ainsi qu’aux incertitudes de méthode de 

calcul). 
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Figure 13 : Principales espèces retrouvées sous les éoliennes 

 (Source : « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune » Etude des suivis de mortalités en France de 1997 à 2015 ; LPO, 

Juin 2017) 

 

7.6.2.3 Conditions techniques à respecter pour avoir un impact réduit 

 

Il est conseillé de réaliser une importante collecte de données et de prendre des décisions fines sur 

la localisation des éoliennes pour réduire les impacts dans les zones où les données de base ou 

d’autres informations indiquent que le site est fortement utilisé par des rapaces. 

 

Toutes les études menées concluent qu’il est préférable de ne pas éclairer en continu les éoliennes, 

du fait des perturbations qu’elles peuvent engendrer vis-à-vis de l’avifaune nocturne. 

 

La SFEPM et la LPO fournissent quelques recommandations :  

o éviter les corridors de transit et les routes de migration quand elles sont connues ; 

o éviter la proximité des terrains de chasse préférés des chauves-souris (lisières 

arborées, marais, plans d’eau) ;  

o éviter la proximité des colonies d’espèces rares ou menacées, grillager les zones 

d’aération des éoliennes pour éviter l’entrée des animaux. 

 

Les principales causes de mortalité (principalement pour l’avifaune) invoquées sont : 



 

 146/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

o L’implantation des éoliennes dans un axe perpendiculaire aux migrations (effet 

barrière), 

o Les tours en treillis, 

o Les fortes vitesses de rotations des petites pales, 

o Leur fréquence de démarrage et d’arrêt, 

o Leur couleur non blanche, 

o Le point bas des pâles proches du sol. 

 

Dans la mesure du possible, ces causes seront prises en compte et évitées dans le cadre du 

présent projet. 

 

 

7.6.3 Impact du projet éolien sur l’avifaune 

7.6.3.1 Impacts directs et indirects en phase travaux 

 

➢ Identification des impacts du projet en phase travaux 

 

Pendant la phase travaux, les effets seront relativement faibles mais ils ne seront pas à exclure. On 

recense les effets potentiels suivants :  

- Dérangements liés aux activités de chantier,  

- Collisions potentielles avec les véhicules sur site, 

- Perte de zone de chasse pour les rapaces aux périodes d’intervention, en particulier le 

Faucon crécerelle et la Buse variable (espèces les plus représentées sur l’aire d’étude 

rapprochée), 

- Perte de zone de nidification d’espèces communes des milieux ouverts (Perdrix grise, 

Alouette des champs, Bergeronnette grise, etc.) en cas de travaux en période de 

reproduction (avril à juillet). 

 

➢ Dérangements de l’avifaune liés aux activités de chantier sur le site 

 

Le dérangement de l’avifaune sera fonction de la saison considérée au cours de l’année. 

 

Concernant les phases de migration et d’hivernage, ces dérangements seront de nature à 

entrainer un évitement de la zone impactée d’une distance de quelques dizaines à centaines de 

mètres des zones de travaux selon les espèces. Toutefois, ces deux phases du cycle de vie des 

oiseaux ne présentent pas autant d’espèces, ni autant d’effectifs, sur l’aire d’étude immédiate que 

la phase de reproduction. 

 

Ainsi les oiseaux les plus sensibles trouveront de nombreux habitats similaires aux environs de la 

zone d’étude pour réaliser leurs migrations, leurs haltes ou l’hivernage. 

 

Pendant la phase de reproduction, le dérangement lié aux travaux sera davantage perturbateur 

de l’avifaune pour plusieurs raisons. 
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Premièrement, la diversité avifaunistique est plus grande sur l’aire d’étude immédiate et les effectifs 

aussi. Ainsi le phase de travaux en période de reproduction impactera davantage d’espèces et 

d’invendus. 

 

Ensuite, il s’agit d’une saison où les couples sont très sensibles aux modifications de leur 

environnement car ils consacrent beaucoup d’énergie à la reproduction, à la couvaison des œufs, 

à l’alimentation des jeunes au nid et au succès de l’envol des jeunes. Ainsi, la moindre perturbation 

notable de leur environnement peut faire échouer une année de reproduction d’un couple d’oiseau 

protégé. 

 

Cette perturbation est d’autant plus grande que les travaux sont proches, notamment proches du 

site de reproduction. On souligne également que la phase des travaux pourra induire un risque de 

destruction de nichée. Cet aspect est détaillé dans les paragraphes suivants. 

 

Le projet prend place au sein de milieux ouverts (culture). Il peut donc avoir un dérangement sur 

les cortèges d’oiseaux qui les fréquentent.  

 

L’éolienne MA-04 se trouve à 50 m d’une haie. Cette dernière est diffuse et est taillée régulièrement. 

Elle présente donc un faible intérêt.  

 

Pour l’avifaune des milieux ouverts, le dérangement sera effectif sur une distance assez 

faible du fait que l’avifaune en place est peu sensible aux travaux envisagés. Elle est habituée 

à la fréquentation des zones de cultures par l’homme (travaux agricoles notamment). On souligne 

que les surfaces impactées par les travaux sont assez modestes dans les milieux ouverts. Ces 

espèces trouveront alors de nombreuses zones de refuges aux environs. 

 

Ainsi, la phase de construction du projet aura en toutes saisons un impact lié au 

dérangement assez faible sur l’avifaune des milieux ouverts. 

 

Le principal impact lors de la phase de construction sera donc le dérangement temporaire de 

l’avifaune locale et commune. La circulation des engins pourra perturber les individus 

sédentaires, hivernants ou en stationnement migratoire. Le dérangement se limitera aux parcelles 

d’implantation (environ 200 m de rayon autour de chaque éolienne) et aux chemins d’accès 

empruntés par les engins. 

 

L’impact direct du projet lors de la phase de travaux est jugé très faible pour l’ensemble des 

espèces. 

Concernant le Busard Saint-Martin (nicheur probable au sein de l’aire d’étude immédiate en 

2017), l’analyse des impacts est présentée dans la partie « Impacts spécifiques aux 

espèces » (paragraphe 7.6.3.4 page 154). 

 

Des mesures seront appliquées pour éviter et réduire les impacts sur l’avifaune en phase 

travaux.  
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➢ Perte d’habitats naturels pour l’avifaune sur le site en phase travaux

L’implantation du projet et les travaux nécessaires à cela vont détruire et/ou détériorer les habitats 

naturels situés respectivement au droit et à proximité des installations. 

Le projet prend place au sein de milieux ouverts (culture). Il y aura donc un impact sur les cortèges 

d’oiseaux qui les fréquentent et en fonction des saisons. 

A noter qu’afin de réduire au maximum et d’éviter ses effets sur les milieux naturels, le projet 

a prévu de s’implanter sur les espaces agricoles et notamment ceux cultivés présentant ici 

des enjeux faibles.  

Le projet s’installe au sein de parcelle agricole, cependant l’éolienne MA-04 se trouve à proximité 

d’une haie. Cette haie est fragmentée, l’entreprise qui entretien cette haie réalise une coupe basse 

ce qui en donne un intérêt très limité.  

Photo 10 : Haie à proximité de l'éolienne MA-04 

L’éolienne MA-04 a été positionné au sein du projet éolien SEPE les Trente Journées en prenant 

en compte plusieurs paramètres, son déplacement est impossible :  

- Eloignement maximale vis-à-vis de la haie,

- Respect de l’alignement des autres parcs existants,

- Prend en compte l’effet de sillage,

- Eloignement vis-à-vis de la conduite d'hydrocarbures. 

La haie présente à proximité de l’éolienne MA-04 présente un intérêt très faible.  

Une mesure de bridage pour les chiroptères sera appliquée pour l’éolienne MA-04, mais également 

sur l’ensemble des éoliennes.  
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L’intégralité du projet (plateforme, virages, réseaux électriques et voies d’accès) s’installe sur des 

zones de cultures, dont l’enjeu écologique est faible. 

 

Ces habitats ne présentent pas d’enjeu notable. L’impact du projet est alors considéré 

comme faible.  

 

➢ Destruction de nichées 

 

La phase travaux du projet présente un risque de destruction d’espèces protégées, notamment lors 

de la préparation du terrain. Cette destruction peut concerner aussi bien des adultes, que des jeunes 

oiseaux, des poussins encore au nid ou des œufs. 

 

Ce type d’impact est notable durant la phase de reproduction de l’avifaune en raison de leur 

attachement au sire de reproduction. De ce fait, lors des travaux, certains oiseaux peuvent rester 

sur le nid afin de protéger leurs œufs ou poussins et sont exposés aux risques de destruction.  

 

L’avifaune en période de migration et d’hivernage n’est pas sensible à ce risque. 

 

En période de reproduction, le risque de destruction de site de nidification est fonction des 

habitats naturels impactés. 

 

Concernant le cortège d’oiseaux des cultures, la diversité et la densité des oiseaux nichant sur cet 

habitat est assez faible. La probabilité d’impacter un nid est donc relativement faible sur les milieux 

ouverts. De plus, les espèces présentes en reproduction ont un niveau d’enjeu également assez 

faible, sauf pour les busards (espèces à enjeux forts à très forts). 

 

En considérant ces éléments d’analyse, le risque de destruction de nichées protégées ou d’individus 

protégés au niveau des emprises des travaux en milieux ouverts est considéré comme faible. 

 

➢ Collision de l’avifaune avec des engins de chantier 

 

Les engins et véhicules de chantier seront amenés à réaliser de nombreux allers-retours sur les 

voies d’accès du projet, que ce soit pour le transit des matériaux ou celui du personnel.  

 

Ainsi, ces allers-retours sont susceptibles de croiser la trajectoire de vol d’un oiseau en toute saison. 

C’est un phénomène très bien connu avec la création des axes routiers, qui est un des 

aménagements du territoire qui impacte le plus l’avifaune.  

 

De fait, la circulation en phase de chantier peut présenter un impact non négligeable sur les oiseaux 

du site. On soulignera que lors de la phase chantier, la circulation des véhicules sera effectuée à 

vitesse réduite (< 30 km/h), ce qui permet de fortement réduire le risque de collision pour l’avifaune.  

 

On soulignera que pour les vitesses des véhicules inférieures à 30 km/h, l’avifaune du site aura une 

capacité d’évitement nettement suffisante pour réduire le risque à un niveau largement acceptable.  
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La phase de chantier présentera donc un risque de collision très faible pour l’avifaune locale 

en toutes saisons. Ce risque est jugé plus important pour les Busards, puisqu’ils chassent 

à très basse altitude (moins de 40 mètres) en regardant le sol, cependant l’impact sera faible. 
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Nature de 
l’impact du 

projet 

Elément 
écologique 
concerné 

Niveaux 
d’enjeux 
associés 

Saisons 
Détail de l’impact en fonction des saisons 

concernées 

Qualité / volume / 
surface impactés 
en fonction des 
structures du 

parc 

Pérennité 
de l’impact 

Niveau de 
l’impact brut 

Dérangement 
des oiseaux 
sur le site par 
effarouchement 

Espèces 
des milieux 

ouverts 

Faible à 
modéré 

Toutes les 
saisons 

Dérangement de l’avifaune autour des zones 
de chantier et jusqu’à 200 m autour des travaux 
du fait de la présence de l’homme sur site 

- Temporaire Faible 

Espèces 
des haies et 

lisières 
Modéré 

Toutes les 
saisons 

Perturbation des oiseaux des haies aux 
niveaux des plateformes des 6 éoliennes 
(distance supérieure à 200 m des haies 
d’intérêt et des lisières) 

- Temporaire Faible 

Busards Fort Reproduction 

Un couple reproducteur de Busards Saint-
Martin identifié en 2017 

- Temporaire 

Modéré (si 
travaux à moins 
de 200 m du nid) 

sinon faible 

Destruction de 
nichées ou 
d’individus 

Cultures Faible Reproduction 
Risque faible du fait de la faible densité de nid 
sur ce type d’habitat - Temporaire Faible 

Collision avec 
les engins de 
chantier 

Toutes 
espèces 

confondues 
Faible 

Toutes les 
saisons 

L’ensemble des espèces (hors Busard) ont une 
capacité de fuite et de caractéristiques de vol 
permettant d’éviter la collision avec des 
véhicules dont les vitesses de déplacement 
sont assez réduites 

- Temporaire Très faible 

Busards Modéré 
Principalement 
en phase de 
reproduction 

Les busards chassent à très basse altitude en 
regardant le sol. La vitesse des véhicules lors 
du chantier est réduite, ce qui limite le risque 
de collision avec les engins 

- Temporaire Faible 

Tableau 26 : Analyse de l'impact sur l'avifaune en phase de travaux 
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7.6.3.2 Impacts directs lors de la phase d’exploitation 

 

Dans le cadre du projet de parc éolien de la SEPE Les Trente Journées, les prospections de terrain 

réalisées sur un cycle biologique complet, ont permis d’identifier les enjeux et les potentiels risques 

encourus par les oiseaux pour ce type de projet. 

 

Les risques majeurs sont :  

 

➢ La collision avec les éoliennes (les pales) :  

 

Concernant les individus migrateurs, on peut noter qu’aucun axe principal de migration référencé 

dans la région de Champagne Ardenne n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée, la 

migration au niveau locale s’effectue principalement au niveau du corridor de la Marne (situé en 

dehors de la zone d’implantation du projet). Toutefois, les expertises ont permis d’observer la 

migration très diffuse, principalement de Pigeon ramier, d’Etourneau sansonnet, des Grives et du 

Vanneau huppé dans le secteur d’étude. 

 

On ne peut pas exclure un risque de collision, même faible avec les migrateurs qui ne fréquentent 

le site qu’occasionnellement ou potentiellement et ne connaissent pas le site. 

 

Cependant, le projet éolien est localisé en dehors des principaux axes de migration de la région 

Grand-Est (ex Champagne Ardenne). De plus, les éoliennes sont distantes d’au moins 322 mètres 

entre elles (l’espace inter-éolienne le plus faible est de 322,5 m entre les éoliennes MA-06 et MA-

05) et de 327 mètres avec le projet éolien de la SNC WP France 1 (PE de Vitry la ville – La Guenelle) 

(distance entre MA-04 et le PE de Vitry la ville)., permettant de limiter les perturbations des oiseaux 

migrateurs (effet de contournement du parc éolien et risque de collision avec les pales).  

 

Concernant les espèces sédentaires, au cours du temps, elles finissent par s’habituer aux 

éoliennes, le risque de collision est moindre, elles courent donc moins de risques de collision.  

 

Toutefois certaines espèces ne sont pas craintives et prennent plus de risques en s’approchant des 

éoliennes.  

Deux facteurs peuvent influencer le risque de collision avec les pales, ils concernent les 

caractéristiques du vol des oiseaux :  

- la technique de vol, deux types sont pratiqués par les oiseaux : le vol plané ou le vol battu.  

Le vol battu est exclusivement utilisé par les passereaux ou les anatidés, ce type de vol permet une 

plus grande réactivité face aux obstacles comme les éoliennes. Avec le vol plané, les oiseaux 

utilisent les courants dynamiques et ascendants, le temps de réaction est plus long pour éviter une 

éolienne.  

 

- la hauteur de vol : en règle générale ce paramètre est corrélé avec la force du vent, plus le vent 

est fort plus la hauteur des vols est faible.  
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La hauteur des machines peut influencer le risque de collision, plus la hauteur sommitale est grande, 

plus le risque de collision est augmenté, notamment pour les migrateurs. Toutefois, le parc éolien 

SEPE Les Trente Journées, la hauteur maximale sera de 150 mètres (pour le modèle Vestas V 110 

– 2,2 MW), limitant de ce fait ce facteur.  

 

➢ La perte d’habitat favorable à la nidification et/ou à l’alimentation de certaines 

espèces 

 

La zone est principalement vouée à la culture qui accueille principalement des espèces inféodées 

à ce type de milieu. Il s’agit principalement d’espèces communes et tolérantes : l’Alouette des 

champs, la Perdrix grise, la Bergeronnette grise. Ces parcelles cultivées ont un intérêt avifaunistique 

plus limité qu’un espace en friche pour la reproduction et l’alimentation des oiseaux. La perte de 

surface agricole est estimée à environ 3,7 ha (plateformes des 6 éoliennes, virages, accès et 

emplacement du poste de livraison). La commune de Mairy-sur-Mare possède sur son territoir 1 230 

ha de surface agricole en 2012 (Source : AGRESTE). Le projet éolien SEPE Les Trente Journées 

repésente 0,008% de la superficie agricole de la commune. 

 

Toutefois, un couple de Busard Saint-Martin a été contacté (nicheur probable en 2017) à plus de 

1 500 m de l’implantation de l’éolienne MA-01 du parc éolien de la SEPE Les Trente Journées. Ce 

rapace nidifie à même le sol, au sein des parcelles céréalières.  

 

On peut considérer que l’impact lié à la perte d’habitat sera faible pour les Busards à très faible pour 

le reste des espèces, étant donné que le projet affectera exclusivement des parcelles cultivées. 

Aucun habitat d’intérêt écologique (zone humide, boisement, prairie, etc.) ne sera perturbé lors de 

la phase d’exploitation du parc éolien. 

 

7.6.3.3 Impacts indirects lors de la phase d’exploitation 

 

L’implantation du parc éolien pourrait engendrer une modification des axes de migration et 

des territoires de chasse. En effet, à l’approche d’un parc éolien, les migrateurs peuvent 

éventuellement changer de direction vers des zones à risques (ligne HT, axe routier, parc éolien, 

etc.).  

 

L’étude écologique a permis de constater que l’aire d’étude immédiate ne constitue pas un axe de 

migration privilégié par l’avifaune. Toutefois, quelques mouvements migratoires secondaires et très 

diffus ont été observés au sein de l’aire d’étude, notamment pour les passereaux et les Limicoles. 

 

Les déplacements migratoires au niveau local, sont principalement orientés est-ouest. Le couloir 

principal de migration pour la plupart des espèces est localisé au niveau de la Marne, en dehors de 

l’aire d’étude immédiate. L’implantation retenue du projet éolien est dans la continuité des 

parcs éoliens déjà existant dans le secteur, ce qui diminue les risques de perturbations des 

individus en migration active (collision, contournement du parc éolien).  
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De plus, les risques de perturbations des individus migrateurs sont réduits par l’espacement 

entre les éoliennes. L’espacement est supérieur d’environ 322 mètres entre les éoliennes. 

Ces espaces permettent de créer « des trouées » entre les éoliennes, afin de permettre aux 

individus de traverser le parc éolien.  

 

La configuration du projet permet d’éviter le phénomène de contournement du parc éolien 

des groupes migrateurs à l’approche de celui-ci. De plus, l’implantation retenue permet de 

diminuer les risques de collision des individus sédentaires qui sont amenés à chasser ou se 

déplacer au sein du parc éolien (Faucon crécerelle, Buse variable), grâce aux « trouées » 

entre les éoliennes (au minimum de 322 mètres).  

 

Les principaux individus de rapace, rencontrés sur la zone d’étude sont sédentaires (Buse variable, 

Faucon crécerelle). Elles éviteront de chasser temporairement sur les zones favorables à proximité 

des éoliennes, puis elles s’accommoderont par la suite aux installations éoliennes.  

 

Tout comme le couple de Busard Saint-Martin contacté à la limite de l’aire d’étude immédiate, 

à plus de 1 500 m de l’implantation prévue de l’éolienne MA-01 du projet éolien SEPE Les 

Trente Journées. 

 

Ce phénomène d’accommodation a pu être observé lors des différents suivis post-

installations que nous avons pu réaliser dans ce type d’habitat.  

 

A l’échelle du projet, l’impact sera relativement faible pour ces espèces, puisqu’elles 

disposent de surfaces de chasse importante (milieux ouverts) et plus favorables (habitats 

prairiaux), aux alentours. Toutefois, certaines espèces sont plus sensibles que d’autres. Les 

paragraphes suivants détaillent les impacts sur les espèces patrimoniales et celles les plus 

sensibles aux éoliennes dans le cadre du projet éolien SEPE Les Trente Journées. 

Globalement, ces impacts seront modérés pour les Busards. Des mesures spécifiques 

seront mises en place et sont énoncées dans le chapitre 9. 

 

 

7.6.3.4 Impacts spécifiques aux espèces 

 

Globalement, la plupart des espèces contactées sont communes à très communes dans le 

Marne. Plusieurs espèces présentant un intérêt patrimonial, aux niveaux européen, national ou 

régional, exploitent ou peuvent survoler la zone d’étude rapprochée à certaines périodes de l’année 

(Busards, Vanneau huppé, etc.).  

 

Cependant les impacts potentiels du projet éolien sur l’avifaune concernent toutes les 

espèces (rapaces, passereaux, limicoles, …), l’analyse s’est concentrée principalement sur 

les espèces sensibles aux éoliennes et celles patrimoniales. 
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➢ Les passereaux  

 

Quelques passereaux sont présents au sein des parcelles cultivées et sur les chemins agricoles, 

cependant au niveau qualitatif et quantitatif, les linéaires de haie présents et surtout les boisements 

au sud de l’aire d’étude rapprochée présentent plus d’intérêt.  

Les passereaux sont de manière générale moins sensibles aux risques des collisions avec les 

pales puisque leur hauteur de vol est moindre par rapport aux rapaces, et le vol battu est plus 

sécuritaire pour éviter les pales.  

 

Selon les suivis réalisés par ABIES et la LPO sur les parcs de Garrigue Haute (Aude) certaines 

espèces présentes sur notre site, sont tolérantes vis-à-vis des éoliennes, elles ne fuient pas à la 

proximité de celles-ci, notamment :  

 

- l’Alouette des champs est l’espèce la plus représentée dans les cultures,  

- la Linotte mélodieuse vient se nourrir en groupe au sein des chemins agricoles et les 

bords des cultures.  

 

L’éolienne MA-04 se trouve à 50 m d’une haie de faible intérêt, en effet cette dernière est diffuse et 

est taillée régulièrement. Ces éléments lui confère un intérêt limité.   

 

L’impact du projet sera principalement le dérangement des individus lors de la phase travaux 

(espèces inféodées aux cultures). La perte d’habitat favorable à leurs nidifications sera faible 

(plateforme) et ces espèces s’habitueront au cours du temps à ces installations. Des 

mesures préventives seront mises en place pour limiter les impacts sur celles-ci, notamment 

lors de la phase de construction du parc. L’impact sera négligeable pour les passereaux 

inféodés aux haies et boisements, puisque les éoliennes seront implantées à plus de 200 

mètres des boisements et des haies d’intérêt. 

 

➢ Les migrateurs 

 

La zone d’implantation des éoliennes se situe en dehors des couloirs principaux de 

migrations présents dans la Marne.  

 

Lors des prospections en période de migration (prénuptiale et postnuptiale), quelques espèces ont 

pu être observées sur l’aire d’étude rapprochée (Etourneau sansonnet, Traquet motteux, Grives, 

Pigeon ramier, Vanneau huppé, Pipit farlouse, Pluvier doré etc.). La migration est relativement 

diffuse au sein de la zone d’étude. Au niveau local, la migration s’effectue en dehors de l’aire d’étude 

rapprochée. 

 

Les espèces migratrices (Etourneau sansonnet, Vanneau huppé, Pigeon ramier, Pluvier 

doré, etc.) subiront un impact faible, puisque le projet éolien est localisé en dehors des 

principaux axes de migration de la région. De plus, les éoliennes sont distantes de plus de 
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322 mètres entre elles, permettant de laisser un espace suffisant pour le déplacement des 

oiseaux au sein du parc éolien (limite les risques de collision des oiseaux avec les pales). 

 

Concernant les zones de haltes, quelques zones ont été repérées sur l’aire d’étude rapprochée, 

lors des différentes prospections aux périodes de migration. Hormis les espaces boisés (ex : le Puits 

Bernaoult) et les prairies permanentes, les zones de rassemblement observées ne sont pas 

pérennes et dépendent de l’occupation des sols (cultures, labours, etc.). Le projet éolien respecte 

les zones de haltes et de rassemblements identifiées lors des expertises.  

Le projet éolien n’aura pas d’impact direct sur ces zones de halte, puisqu’elles seront 

préservées des aménagements. Le dérangement est jugé faible pour les zones agricoles et 

négligeable en milieu boisé. 

 

➢ Les rapaces 

 

Plusieurs espèces de rapaces ont été contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et ses abords.  

 

Le Faucon crécerelle et la Buse variable nichent au sein des boisements et des bosquets localisés 

au sein et à proximité de l’aire d’étude rapprochée. Ils utilisent l’aire d’étude rapprochée pour y 

chasser sur une grande partie des parcelles agricoles toute l’année. Tout comme probablement la 

Chouette hulotte nichant au sein du boisement « le Saumon », en dehors de l’aire d’étude 

rapprochée.  

 

La perte de territoire de chasse sera très faible puisque ces espèces pourront retrouver des 

habitats similaires et très bien représentés dans le secteur. Concernant le risque de collision, il 

n’est pas à exclure, puisque ces espèces sont généralement indifférentes aux installations 

éoliennes et n’hésitent pas à évoluer à proximité (voir photo suivante). Elles font plus ou moins 

abstraction des éoliennes, en particulier lors de la poursuite d’une proie.  

 

Pour le présent projet, le risque de collision est jugé faible, en raison :  

- des espacements entre les éoliennes (plus de 322 mètres), limitant ce risque,  

- d’une implantation en dehors des zones de reproduction et éloignée des zones préférentielles de 

chasse,  

- d’une adaptation assez rapide aux installations, puisque ces espèces sont sédentaires.  
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Photo 11 : Buse variable à proximité d’une éolienne 

(Source : M. Larivière, suivi post-implantation du parc éolien du Chemin de la Ligue) 

 

➢ Les espèces patrimoniales  

 

Lors des différentes prospections, quelques espèces patrimoniales ont pu être observées, 

cependant, elles ne sont pas toutes affectées de la même manière par l’implantation du projet 

éolien.  

Quelques espèces patrimoniales ont été contactées dans le secteur d’étude à une seule reprise 

(Busard cendré, Milan noir, Faucon pèlerin) aux différentes périodes de l’année, toutefois elles 

n’utilisent pas préférentiellement la zone. Pour ces espèces, les impacts du projet éolien seront 

respectivement très faibles à nuls. 

 

Les impacts les plus importants pourraient concerner le Busard Saint-Martin (espèce d’intérêt 

communautaire) et le Vanneau huppé (espèce vulnérable selon la Liste Rouge de Champagne-

Ardenne) : 

 

- Une faible perte d’habitat ouvert pour la chasse des Busards et la halte migratoire 

du Vanneau huppé).  

 

Les Busards affectionnent particulièrement les parcelles agricoles, les chemins d’exploitations 

agricoles et les prairies pour chasser. Concernant les limicoles, le projet n’affectera pas directement 

les quelques zones de haltes identifiées lors des expertises au sein des parcelles agricoles où 

quelques individus (au maximum 500 d’individus en migration prénuptiale) de Vanneau huppé 

venaient y faire une halte migratoire. 
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- Une faible perte d’habitat de reproduction pour les Busards. Aucun couple nicheur 

de Vanneau huppé n’a en revanche été observé en période de reproduction. 

Toutefois, leurs habitats (cultures/prairies) sont très représentés dans ce secteur.  

 

- Un risque de collision avec les pales, même s’il est limité du fait du vol à basse altitude 

(inférieur à 50 mètres) pour les individus nicheurs. Le risque est plus important, lors des 

parades nuptiales, à l’envol des jeunes pour les Busards et le Vanneau huppé, et des 

passages de proies entre le couple des deux espèces de Busard (cendré et Saint-Martin). 

En période de migration, pour le Vanneau huppé, le risque sera relativement faible, puisque 

le site n’est pas localisé au sein d’un axe de migration pour ces espèces. De plus, à 

l’approche du parc éolien, les principaux groupes d’individus contourneront les 

installations.  

 

A noter qu’en règle générale pour les Busards, la construction d’éoliennes (chantier) durant la 

période de reproduction perturbe les busards qui abandonnent le site d’implantation du parc éolien 

pour nicher dans les environs. En phase de fonctionnement, les busards peuvent installer leur nid 

à l’intérieur d’un parc et les individus à la recherche de proies, approchent les éoliennes à quelques 

dizaines de mètres (voir photo suivante). 

 

Globalement, ces impacts seront modérés pour les Busards. Des mesures spécifiques 

seront mises en place et sont énoncées dans le chapitre 9. 

 

 

Photo 12 : Busard Saint-Martin à proximité d’une éolienne 

(Source : M. Larivière, parc éolien de la Vallée de l’Aa) 
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7.6.4 Impacts en phase de démantèlement 

 

Les effets de la phase de démantèlement seront sensiblement les mêmes qu’en phase de 

construction.  

 

7.6.5 Bilan des impacts du projet éolien sur l’avifaune 

 

Globalement, on peut juger que le projet de parc éolien SEPE Les Trente Journées (6 

éoliennes) n’aura pas d’effet significatif sur l’avifaune.  

 

L’implantation des éoliennes a notamment été optimisée pour éviter les zones à enjeux 

(mesure de suppression d’impact et d’évitement) :  

- préservation des prairies et des boisements (implantation des éoliennes et des postes de 

livraison en zone cultivée),  

- éloignement des éoliennes de plus de 200 mètres des éléments arborés (bosquets et haies 

d’intérêt),  

- évitement au maximum des zones de haltes migratoires et d’hivernages (Vanneau huppé, 

Passereaux, etc.),  

- implantation des éoliennes dans la continuité des parcs éoliens existants à proximité.   

 

D’autres mesures (réductions d’impacts, d’accompagnements et des suivis) seront 

appliquées pour réduire et compenser les éventuels effets sur l’avifaune.  

 

A ce stade de l’étude, il apparait donc que le projet éolien SEPE Les Trente Journées 

n’induira pas de risque de mortalité et de dérangement, de nature à remettre en cause le 

maintien en bon état de conservation des populations locales d’oiseaux. 

 

 

7.6.6 Impacts du projet éolien sur les autres groupes faunistiques 

 

Concernant les autres groupes faunistiques (entomofaune, herpétofaune et mammifères 

terrestres), les zones favorables ont été évitées lors de la définition du projet (exemple : Boisement 

au niveau du lieu-dit « le Puits Bernaoult »). De plus, les espèces recensées sur la zone du projet 

sont peu sensibles à l’implantation des éoliennes. Elles seront très peu dérangées par le 

fonctionnement du parc éolien.  

Le retour d’expérience de différents parcs éoliens en fonctionnement montre que le gibier tel que le 

chevreuil s’habitue très rapidement à la présence d’éoliennes, à l’instar des poteaux électriques. Le 

dérangement se limitera à la phase des travaux.  

 

L’impact direct du projet sera négligeable, temporaire et réversible pour l’ensemble des 

espèces communes présentes au sein de l’aire d’étude immédiate. Là encore, le projet éolien 

n’induira pas de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien en bon état de 

conservation des populations locales des espèces faunistiques identifiées. 



 

 160/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

 

7.6.7 Synthèse des impacts du projet éolien SEPE Les Trente Journées sur le milieu 

naturel 

 

Le tableau ci-après résume l’ensemble des impacts du projet éolien SEPE Les Trente Journées, 

sur le milieu naturel (hors chiroptères), avant l’application des mesures (Voir chapitre 9). D’une 

manière générale, les impacts sur les populations seront négligeables à modéré. 
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Thèmes Espèces concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Remarques 

Habitats / 
flore 

Parcelles agricoles 
cultivées 

Destruction d’habitat 
et d’espèce 

Direct 
Phase travaux 
et durée de vie 
du parc éolien 

Très faible 
Les habitats concernés sont exclusivement des parcelles (environ 
0,11 ha de culture au niveau des plateformes). Espèces adventices 
des cultures.  

Oiseaux 
nicheurs 

Nicheurs des cultures 
(Alouette, Perdrix, 
Bergeronnettes, etc.) 

Perturbation durant 
le chantier (collision 

/ dérangement/ 
perte de site de 
reproduction et 
d’alimentation) 

Direct / 
Indirect 

Durée du 
chantier 

Faible 

Perturbation très faible au sein des cultures 
Autres nicheurs 
(corvidés, pigeons, 
etc.) 

Négligeable 

Espèces inféodées 
aux cultures : Alouette, 
Bergeronnettes, 
Perdrix, etc.) 

Risque de collision 
avec les pales et 
dérangements 

Direct 
Durée de vie 

du parc 

Faible Espèces communes et peu sensibles 

Rapaces sédentaires 
(Faucon crécerelle, 
Buse variable, etc.) 

Faible 
Espèces sédentaires et très communes fréquentant une grande 
partie de la zone d’étude pour chasser 

Oiseaux 
nicheurs 

Busards (espèces 
d’intérêt 
communautaire) 

Risque de collision 
avec les pales et 
dérangements 

Direct 
Durée de vie 

du parc 

Modéré 

En général le risque de collision le plus important est lors des 
parades nuptiales, des passages de proies entre le couple ou lors 
de l’envol des jeunes. Ce risque est mineur par rapport aux 
destructions des nichés liées à la moisson des céréales. 

Vanneau huppé Modéré 

Aucun couple nicheur de Vanneau huppé dans l’aire d’étude 
rapprochée (cultures). En général le risque de collision le plus 
important est lors des parades nuptiales, des passages de proies 
entre le couple ou lors de l’envol des jeunes. Ce risque est mineur 
par rapport aux destructions des nichés liées à la moisson des 
céréales. 

Espèces inféodées 
aux cultures : 
Alouettes, 
Bergeronnettes, 
Perdrix, Bruant proyer, 
etc. 

Perte d’habitat de 
reproduction et /ou 

de nourrissage 
Indirect 

Durée de vie 
du parc 

Faible 

Espèces relativement peu sensibles. 
Faible perte de surface favorable aux espèces des milieux ouverts 
(environ 0,11 ha de culture au niveau des plateformes). Les zones 
à enjeux d’intérêt (bosquets et haies) ne seront pas affectées par 
le projet.  

Rapaces sédentaires 
(Faucon crécerelle, 
Buse variable, etc.)  

Faible 
Pas de perturbation des territoires vitaux, très faible perturbation des 
zones de chasses en milieu agricole. 
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Thèmes Espèces concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Remarques 

Oiseaux 
nicheurs 

Busard (espèces 
d’intérêt 

communautaire) 
Perte d’habitat de 
reproduction et /ou 

de nourrissage 
Indirect 

Durée de vie 
du parc 

Modéré 

Mesures prises au moment de l’implantation du projet : 
implantation en dehors de la zone préférentielle de reproduction du 
Busard Saint-Martin en 2017 (MA-01 à plus de 1,5 km du .nid) 
Faible perte d’habitat de reproduction (environ 0,12 ha de culture 
au niveau des plateformes). Les individus s’adaptent très 
rapidement aux installations aux cours du temps. 

Vanneau huppé Faible 

Aucun couple nicheur de Vanneau huppé dans l’aire d’étude 
rapprochée (culture). 
Faible perte d’habitat de reproduction (environ 0,11 ha de culture au 
niveau des plateformes). Les individus s’adaptent très rapidement 
aux installations aux cours du temps. 

Oiseaux 
en 
migration 

Espèces migratrice et 
sédentaires 

Dérangements 
durant le chantier 

Indirect 
Durée du 
chantier 

Faible 
Mesures prises au moment de la définition de l’implantation : 
travaux au maximum en dehors des zones de halte. 

Tous les migrateurs 
Risque de collision 

avec les pales 
Direct 

Durée de vie 
du parc 

Faible 
Eoliennes de taille moyenne (150 m) permettant de limiter les 
risques de collision et de perturbations des oiseaux migrateurs 
Parc localisé en dehors des principaux axes de migration de la 
région et migration diffuse dans le secteur.  
Eloignement et préservation des corridors. 

Tous les migrateurs 
Perturbation de la 

trajectoire des 
migrateurs 

Indirect 
Durée de vie 

du parc 
Faible 

Oiseaux 
en 
migration 

Tous les migrateurs 
Perte et perturbation 
des zones de haltes 

Indirect 
Durée de vie 

du parc 

Modéré pour le 
Vanneau huppé 
sinon faible pour 

les autres 
espèces 

Mesures prises au moment de la définition de l’implantation : 
implantation au maximum en dehors et suffisamment éloignées 
des zones de halte et d’alimentation. 
D’autres zones de halte sont possibles dans le secteur.   

Oiseaux 
hivernant  

Tous les hivernants 
Risque de collision 

avec les pales 
Direct 

Durée de vie 
du parc 

Faible 
Fréquentation hivernale assez limitée et phénomène d’habituation 
des espèces sédentaires.  
Pas d’espèces sensibles. 

Tous les hivernants 
Perte de territoire et 
de zone d’hivernage 

Indirect 
Durée de vie 

du parc 
Très faible 

Mesures prises au moment de la définition de l’implantation : 
absence de zone d’hivernage au sein des zones d’implantation. 
Site de faible intérêt en période hivernale. 

Autres 
groupes 
de la faune 
(hors 
chiroptère) 

Autres mammifères 
terrestres, reptiles, 
amphibiens, insectes Destruction d’habitat Direct 

Pendant le 
chantier et la 
durée de vie 

du parc 

Très faible 

Mesures prises au moment de la définition de l’implantation : 
évitement des habitats propices (boisements, prairies, zones 
humides, haie d’intérêt etc.), éoliennes implantées au sein des 
cultures (milieu peu attractif).  

Tableau 27 : Synthèse des impacts sur le milieu naturel avant mesures 
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7.7 Impacts sur les fonctionnalités écosystémiques 

 

L’écosystème, via ses différentes composantes (flore, faune, environnement physique) et leurs 

interactions, assure la réalisation des fonctions écologiques. Ces dernières sont à l’origine de 

services écosystémiques.  

 

Un service peut être assuré par plusieurs fonctions écologiques, et inversement, une fonction 

écologique peut contribuer à la réalisation de plusieurs services écosystémiques. De la même 

manière, un milieu peut être à l’origine de plusieurs fonctions, et une fonction peut être assurée par 

différents milieux.  

 

 

Figure 14 : Exemples de relations entre fonctions et services de support et de régulation 

(Source : Etude & Documents n°20, Mai 2010, Commissariat Général au Développement Durable) 

 

Les services écosystémiques sont des « biens et services que les hommes peuvent tirer des 

écosystèmes, directement ou indirectement pour assurer leur bien-être » (Source : MEA Millenium 

Ecosystem Assessment, 2005).  

 

Les milieux agricoles (culture) rendent essentiellement des services d’approvisionnement, à savoir 

de l’alimentation végétale destinée à l’homme et aux animaux ainsi que des fibres et matériaux 

divers non alimentaires et de la biomasse à vocation énergétique. 
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Les rivières, canaux et plans d’eau sont des habitats favorables aux différentes espèces sauvages 

sont certaines peuvent être consommées. Les eaux de surface et souterraines peuvent être 

utilisées pour la consommation, l’industrie ou l’énergie.  

 

Les prairies peuvent fournir des aliments pour des aliments pour les espèces domestiques comme 

le fourrage. Elles rendent également des services de régulation comme la pollinisation, le contrôle 

de l’érosion et le maintien de qualité des sols.  

 

Les forêts et boisements sont capables de rendre un très grand nombre de services écosystémiques 

de régulation, notamment la régulation du climat et la production de biomasse.  

 

Les fourrées mais aussi les haies et les alignements d’arbres jouent un rôle important de transition 

au sein des milieux ouverts. Ils procurent différents services de régulation, notamment une offre en 

habitats pour différentes espèces sauvages, la pollinisation ainsi que le contrôle et le maintien de 

la qualité des sols.  

 

A l’échelle du projet éolien, l’implantation sera exclusivement au sein de cultures céréalières 

intensives. Aucun corridor ne sera impacté par le projet, de même qu’aucune haie ni 

boisement ne seront impacté par le projet. Les fonctionnalités des différents écosystèmes 

présents sur la zone d’implantation du projet seront conservées. 
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7.8 Analyse des effets cumulés avec les projets environnants 

 

7.8.1.1 Contexte de l’analyse des effets cumulés 

 

Les services de l’État demandent en complément du volet écologique de l’étude d’impact, une 

analyse du contexte éolien autour de tout nouveau projet. Ainsi, une étude des effets cumulés des 

parcs éoliens et autres grands projets (autoroutes, lignes hautes tensions, centrale solaire, carrière, 

etc.) ayant reçu un avis de l’Autorité Environnementale est nécessaire dans l’aire d’étude éloignée 

du projet. Ce volet a pour objectif d’évaluer l’impact de l’ensemble de ces parcs sur les espèces 

mobiles, notamment l’avifaune pouvant être affectée par des pertes de territoire, des collisions 

directes ou des modifications des trajectoires de migration. 

 

7.8.1.2 Effets cumulés pour le projet éolien 

 

L’analyse des effets cumulés s’est basée sur des renseignements fournis et consultés en décembre 

2019: 

- Par la DREAL Grand-Est, 

- Et des éléments disponibles sur le site de la préfecture de la Marne.  

 

Il s’agit des avis de l’Autorité Environnementale (AE), des études d’impacts sur l’environnement (ou 

Résumé Non technique) pour les projets connus par les administrations (DREAL Grand Est).  

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, plusieurs parcs et projets de parcs éolien sont présents. 

Ils sont illustrés sur la Carte 28. Cette dernière illustre les parcs construits, accordés ou en 

instruction.  

 

Le parc éolien construit le plus proche du projet est du projet est le parc éolien La Guenelle 

de Vitry-la-Ville, il se trouve à 327 mètres de l’éolienne MA-04.  

Le projet de parc éolien SEPE La Côte Ronde (parc de 6 éoliennes implantées dans la 

continuité du parc de la SEPE Les Trente Journées) est également pris en compte dans le 

cadre des effets cumulées. Les projet éolien SEPE Les Trente Journées et SEPE La Côte 

Ronde sont implantés dans la continuité des parcs éoliens existants aux alentours.  

 

Concernant les projets récemment déposés, la liste des avis émis sur la commune de Mairy-sur-

Marne et sur les communes limitrophes a été consultée sur le site internet de la DREAL Grand Est 

(novembre 2019). Aucun projet après 2016 n’a été trouvé.   
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Projet Nature Communes 
Nombre 

d’éoliennes 

Avis de l’autorité 

environnementale 

SAS Ferme 

éolienne du Mont 

de l’Arbre 

ICPE 

Dampierre-sur-Moivre, 

Francheville, Saint-Jean-

sur-Moivre 

10 

éoliennes 

Ce projet a fait l’objet d’un 

avis de l’AE rendu public 

le 17 octobre 2016 

Tableau 28 : Liste des avis de l’autorité environnementale - Source : DREAL Grand Est – Décembre 2019 

 

Nous estimons que les risques d’effets cumulés (effet barrière pour les migrateurs, risque de 

collision) avec les parcs en exploitation présents aux alentours du projet éolien SEPE Les Trente 

Journées et SEPE La Côte Ronde sont faibles à l’égard de la faune volante. De plus, le projet éolien 

ne se trouve pas au sein d’un axe de migration majeur. 

 

Les éoliennes du projet SEPE Les Trente Journées et SEPE La Côte Ronde sont distantes de plus 

de 480 mètres entre elles (l’espace inter-éolienne le plus petit entre les deux parcs est d’environ 

480,5 m entre les éoliennes MA-06 de la SEPE Les Trente Journées et MA-07 de la SEPE La Côte 

Ronde), permettant de limiter les perturbations des oiseaux migrateurs (effet de contournement du 

parc éolien et risque de collision avec les pales). 

 

Néanmoins, il s’agit d’espèces migratrices qui étaient peu abondantes et qui sont capables de 

trouver des habitats de substitution (autres parcelles cultivées) à proximité du parc. Qui plus est, 

les stationnements de limicoles sont extrêmement variables d’une année à l’autre et dépendent de 

nombreux autres facteurs (vagues de froid ou climat plus doux, réussite ou non de la reproduction, 

assolement favorable, etc.).  

 

L’implantation du parc éolien n’engendrera pas d’effets cumulés significatifs (effet de 

collision, d’effarouchement, perte d’habitat d’intérêt écologique) liés au parc éolien construit 

aux alentours et au parc éolien en cours d’instruction, étant donné les habitats impactés qui 

sont des parcelles cultivées et que la distance entre le projet et ces parcs est suffisamment 

importante, ce qui permet de limiter les perturbations notamment des oiseaux migrateurs.  

 

Au regard des enjeux identifiés, des impacts attendus des aménagements prévus, le projet 

éolien de la SEPE Les Trente Journées et celui de la SEPE La Côte Ronde n’engendreront 

pas d’effet supplémentaire notable sur le milieu naturel avec les différentes installations 

ICPE connues dans le secteur d’étude. 
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Carte 28 : Localisation des parcs éoliens ou projets de parc éolien à proximité de la zone d’étude en 

décembre 2019 
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8 Evaluation des incidences Natura 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé à terme par les 

Zones de Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) en application 

respectivement de la Directive Oiseaux et de la Directive Habitats. Les Etats membres s’engagent 

à maintenir dans un état de conservation favorable les types d’habitats et d’espèces concernées 

dans les zones de ce réseau. 

 

L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la 

biodiversité en faisant appel aux principes de développement durable. C’est dans ce cadre qu’est 

effectuée l’évaluation d’incidence Natura 2000. 

 

 

8.1 Cadre réglementaire de l’évaluation des incidences Natura 2000 

 

Le Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est 

détaillé dans la circulaire du 15 avril 2010. Celle-ci précise les opérations soumises à étude 

d’incidence Natura 2000, clarifie la problématique de localisation du projet par rapport à la zone 

Natura 2000 et donne les modalités de contenu de l’étude d’incidence. 

 

La première liste, nationale, est fixée à l’article R. 414-19. Elle vise les activités relevant d’un régime 

d’encadrement administratif et s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain de la France - soit 

ici le point  

3 °/ Les travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au 

titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à 122-16. La liste des projets 

devant faire l’objet d’un dossier ICPE figure dans les articles susmentionnés. 

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) relevant du régime de 

l’autorisation sont soumises à étude d’impact, donc à évaluation des incidences Natura 2000. 

 

Le projet éolien SEPE Les Trente Journées est donc concerné par cette étude d’incidence. Il 

convient, dans ce cas, de vérifier l’éventuelle existence d’impacts qualifiés de « notables » 

sur le réseau Natura 2000. 

 

 

8.2 Contenu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 

 

L’évaluation des incidences comprend plusieurs parties (art. R414-23 du code de 

l’environnement) : 

 

➢ Une évaluation préliminaire : une description du projet accompagnée d’une carte de 

situation du projet par rapport aux sites Natura 2000 et un exposé sommaire des raisons 

pour lesquelles le projet est susceptible ou non d’avoir une incidence sur les sites N2000. 
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➢ Si un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, une évaluation 

approfondie comprenant une analyse de l’état de conservation des habitats naturels 

et des espèces pour lesquels le ou les sites concernés ont été désignés. Ainsi qu’une 

analyse démontrant si le projet a ou non des effets directs ou indirects, temporaires 

et permanents sur l’état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié 

la désignation du ou des sites Natura 2000. 

 

➢ Les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences 

dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces, 

accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes. Une conclusion sur 

l’atteinte portée ou non par le projet sur l’intégrité des sites Natura 2000.  

 

Il s’agit d’apprécier l’impact résiduel non réductible du projet et de définir si celui-ci est notable 

sur les habitats et les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Le principe est qu’un 

projet ne doit pas avoir d’effet notable sur une ou plusieurs espèces ayant désigné le 

site Natura 2000. 

 

➢ Dans le cas où le projet porte atteinte aux habitats ou aux espèces d’intérêt 

communautaire malgré les mesures de réduction envisagées précédemment, une 

partie supplémentaire est demandée conformément à l’article L-414-4 III et IV du 

code de l’Environnement : 

 

Il est nécessaire de donner les raisons justifiant la réalisation du projet : 

• L’absence de solution alternative de moindre incidence, avec la justification du choix 

parmi les solutions examinées ; 

• Les raisons impératives d’intérêt public (notamment socio-économique, de santé et de 

sécurité publique, etc.) ; 

• Les mesures envisagées par le maître d’ouvrage pour compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces 

accompagnées de l’estimation des dépenses correspondantes. 

 

Dans le cas où des impacts résiduels subsistent suite au projet, il convient de proposer des 

mesures compensatoires. Il s’agit de mesures différentes des mesures de suppression ou de 

réduction d’impact, les mesures compensatoires étant caractérisées par une distance entre 

l’impact prévu et la mise en œuvre de ces dernières. Cette distance peut être une distance dans 

l’espace, une distance dans le temps ou encore une distance entre la nature de l’impact et la 

mesure proposée. 

 

Il s’agit d’offrir des contreparties à des effets dommageables non réductibles, mesures exigées au 

titre de l’article L 122-1 à L 122-3 du code de l’Environnement. 
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8.3 Présentation du projet  

 

Le projet éolien la SEPE Les Trente Journée est composée de 6 éoliennes (MA-01 à MA-06) 

implantées dans la continuité des parcs éoliens déjà existants et espacées d’au minimum 322 m 

(entre les éoliennes MA-06 et MA-05). 

 

Le modèle d’éolienne retenu est la Vestas V110, 150 m de hauteur en bout de pale et d’une 

puissance unitaire de 2,2 MW. 

 

Une présentation plus détaillée du projet est faite dans le chapitre 7.3 (page 122). 

 

8.4 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 

 

D’après les données cartographiques fournies par la Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) Grand-Est, le projet SEPE Les Trente Journées est 

localisé en dehors de périmètre de site Natura 2000. 

 

Les sites les plus proches sont : 

✓ La ZSC FR2100286 « Marais d’Athis-Cherville » localisée à plus de 22 km au nord-

ouest des éoliennes du projet, 

✓ La ZPS FR2112009 « Etang d’Argonne » localisée à plus de 21 km à l’est du projet. 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’est basée notamment des DOCuments d’OBjectifs 

(DOCOB) et des données du formulaire standard de données (FSD) pour ces sites. 

 

8.5 Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

 

8.5.1 Présentation du site FR2100286 « Marais d’Athis-Cherville » (ZSC) 

 

a) Caractéristiques 

 

Le site s’étend sur une surface de 42 ha. Le marais d'Athis Cherville correspond à une tourbière 

plate alcaline. Ce marais est un des mieux conservés de toute la région. Il possède des formations 

typiques : tourbière active, molinaies alcalines atlantiques, stade terminal du Cladion mariscus, 

roselières, pelouses à Brome et à Festuca dans les parties les plus sèches. 

 

b) Milieux naturels présents 

 

6 habitats d’intérêt communautaire dont 1 habitats prioritaires (en gras dans la liste ci-

dessous) sont présents sur le site : 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ; 
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- Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) ; 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 

alpin ; 

- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ; 

- Tourbières basses alcalines ; 

- Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli. 

 

c) Espèces recensées  

 

Aucune espèce inscrite à l'annexe II de la directive "Habitats-Faune-Flore » n’est référencée au 

sein du site Natura 2000. 

 

 

8.5.2 Présentation du site FR2112009 « Etang d’Argonne » (ZPS) 

 

a) Caractéristiques 

 

Le site s’étend sur plus de 14 250 ha. Il se situe pour sa partie Nord en Argonne et pour sa partie 

sud en Champagne humide, labellisée comme site Ramsar. Elle se compose d'une multitude 

d'étangs et de zones humides favorables au stationnement et à la reproduction d'oiseaux d'eau et 

d'espèces paludicoles. D'autres espaces naturels tels que les forêts mélangées et les paysages 

bocagers, zones protectrices et véritables corridors écologiques, abritent également une avifaune 

riche et diversifiée. 

 

b) Milieux naturels présents 

 

• Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) (7%) ; 

• Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières (2%) ; 

• Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées (7%) ; 

• Prairies améliorées (11%) ; 

• Autres terres arables (7%) ; 

• Forêts caducifoliées (48%) ; 

• Forêts de résineux (5%) ; 

• Forêts mixtes (10%) ; 

• Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) (3%). 

 

c) Espèces avifaunistiques recensées 

 

13 espèces d’oiseaux reproducteurs visées à l’article 4 de la directive Oiseaux ont justifié 

la désignation du site Natura 2000 : 

• Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) ; 
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• Grèbe castagnieux (Tachybaptus ruficollis) ; 

• Grèbe huppé (Podiceps cristatus) ; 

• Grèbe jougris (Podiceps grisegena) ; 

• Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) ; 

• Butor étoilé (Botaurus stellaris) ; 

• Blongios nain (Ixobrychus minutus) ; 

• Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) : 

• Héron cendré (Ardea cinerea) ; 

• Cigogne noire (Ciconia nigra) ; 

• Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ; 

• Cygne tuberculé (Cygnus olor) ; 

• Canard chipeau (Anas strepera) ; 

• Fuligule milouin (Aythya ferina) ; 

• Bondrée apivore (Pernis apivorus) ; 

• Milan noir (Milvus migrans) ; 

• Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ; 

• Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ; 

• Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ; 

• Râle d’eau (Rallus aquaticus) ; 

• Marouette ponctuée (Porzana porzana) ; 

• Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) ; 

• Foulque macroule (Fulica atra) ; 

• Petit gravelot (Charadrius dubius) ; 

• Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ; 

• Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ; 

• Hibou des marais (Asio flammeus) ; 

• Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 

• Pic cendré (Picus canus) ; 

• Pic noir (Dryocopus martius) ; 

• Pic mar (Dendrocopos medius) ; 

• Georgebleue à miroir (Luscinia svecica) ; 

• Gobemouche à collier (Ficedula albicollis). 

 

 

8.5.3 Espèces et habitats d’intérêt communautaire recensés sur l’aire d’étude 

rapprochée et ses abords 

 

Au regard des résultats de l’étude écologique, aucun des habitats observés au sein de l’aire 

d’étude immédiate n’est d’intérêt communautaire selon la Directive Habitats 92/43 : 
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Habitat 
Rattachement phytosociologique  

(lorsque possible) 

CORINE 

Biotopes 

Directive 

Habitats 

Rareté sur le 

site 

Etat de 

conservation 

sur le site 

Enjeu de 

conservation 

Haie 

Habitat non humide 
Crataego monogynae – Prunetea spinosae 84.4 / Rare Bon Modéré 

Boisement mixte 

Habitat non humide 
/ 

83.31 

83.32 
/ Peu commun Mauvais Modéré 

Route et chemin 

Habitat non humide 
Proche de l’Arrhenatherion elatioris / / Commun Moyen Faible 

Bande enherbée 

Habitat non humide 
/ 38.22 / Peu commun Mauvais Faible 

Culture 

Habitat non humide 
/ 82.11 / Très Commun / Très faible 

 

 

Concernant l’avifaune, trois espèces d’intérêt communautaire (Annexe 1 de la Directive 

Oiseaux) ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée et ses alentours : 

 

Noms 
vernaculaires 

Noms 
scientifiques 

Remarques 

Busard cendré 
Circus 
pygargus 

Individu erratique observé en chasse  

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Probable espèce nicheuse contactée sur l’aire 
d’étude rapprochée en 2017 

Milan noir 
Milvus 
migrans 

Espèce non nicheuse à proximité de l’aire d’étude 
rapprochée. Quelques observations d’individus en 
chasse au sein de l’aire d’étude rapprochée (période 
de migration et de reproduction) 

 

D’autres espèces sont potentielles dans le secteur d’étude, mais n’ont pas été observées (Bondrée 

apivore, Busard des roseaux, etc.).  

Concernant les autres espèces faunistiques (amphibiens/reptiles, insectes, etc.), seule une espèce 

de la Directive Habitats (Annexe IV) a été observée dans le secteur d’étude, il s’agit du Lézard des 

murailles. 

 

La plupart des espèces de chauves-souris présentes sur le territoire français sont inscrites 

aux annexes de la Directive Habitats. Sur les 16 espèces recensées sur l’aire d’étude 

immédiate et ses abords par Envol Environnement, aucune espèce n’est listée dans les deux 

sites Natura 2000 les plus proches du projet éolien 
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8.5.4 Incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

 

Etant donnée que le projet SEPE Les Trente Journée n’est pas inclus au sein du périmètre de la 

ZSC « Marais d’Athis-Cherville » (plus de 20 km au nord-ouest des éoliennes), ni de la ZPS « Etang 

d’Argonne » (plus de 20 km à l’est des éoliennes), aucun impact direct n’est à envisager sur les 

habitats et les individus présents au sein de celles-ci. 

 

De plus, au regard des prospections écologiques réalisées en 2016 et 2017, aucun habitat d’intérêt 

communautaire n’a été observée au sein des parcelles du projet éolien. En revanche quelques 

espèces d’intérêt communautaire ont été contactées sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

Une comparaison entre les milieux présents sur les sites Natura 2000, à savoir essentiellement des 

marais pour la ZSC et une forêt caducifoliées pour la ZPS, et les milieux présent sur la zone d’étude 

du projet, à savoir des cultures, des bandes enherbées, des boisement mixtes et des haies, a été 

faite. Cette comparaison permet de constater que ces milieux ont des fonctionnements écologiques 

différents, et qu’ils ont également un intérêt différent. 

 

L’aire d’étude immédiate n’est pas incluse au sein de la Trame Verte et Bleue régionales, et aucun 

bio-corridor ne la traverse. 

 

Aucun réseau de haie/boisement n’est présent entre les sites Natura 2000 et l’aire d’étude 

immédiate, du fait de l’urbanisation présente, ce qui ne permet pas d’échange de biodiversité entre 

ces sites.  

 

Puisque les milieux naturels sont différents et qu’ils n’ont pas de lien écologique, le projet éolien 

SEPE Les Trente Journées n’engendrera pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifiés les zones Natura 2000 les plus proches du projet.  

 

Ainsi le projet éolien SEPE Les Trente Journées n’aura donc pas d’incidences notable et 

résiduelle sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire. Aucune mesure 

complémentaire à celles proposées n’est envisagée.  

 

8.6 Conclusion de l’évaluation des incidences Natura 2000 

 

En raison de la prise en compte des enjeux écologiques, de l’optimisation de l’implantation 

des éoliennes et des mesures qui seront déployées pour éviter, réduire et compenser les 

effets résiduels, le projet n’aura pas d’effet notable sur : 

✓ les zones Natura 2000 présentes dans un rayon de plus de 15 kms, 

✓ les individus présents au sein de ces zones Natura 2000, 

✓ et sur les espèces d’intérêt communautaire observées. 

 

De plus, il ne remet pas en cause les objectifs de conservation des sites Natura 2000 les plus 

proches (FR2100286, FR2112009) du projet. 
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9 Mesures d’évitement, de réduction d’impact, de 
compensation et d’accompagnement d’impact 

Ce chapitre expose les mesures préconisées afin d’éviter, de réduire et de compenser les impacts 

du projet du parc éolien SEPE Les Trente Journées sur l’écologie (habitats/faune (hors 

chiroptère)/flore).  

 

Ces définitions de mesures reprennent celles détaillées dans le guide intitulé « Evaluation 

environnementale – Guide d’aide à la définition des mesures ERC » édité en janvier 2018 par 

le Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable et rédigé 

entre autres par les membres du CGDD (Commissariat Général au développement Durable). La 

nomenclature de ce guide a été reprise dans cette étude pour chaque mesure abordée (voir 

référence sur les titres des mesures et/ou dans le texte). 

 

9.1 Habitats et flore 

 

La zone d’implantation ne présente pas d’enjeu particulier pour la flore étant donné qu’elle est 

dominée par des parcelles cultivées. Les impacts se limiteront à la phase travaux, notamment 

pour la végétation présente sur les chemins d’accès aménagés et les plateformes. Aucune espèce 

protégée n’a été recensée. 

 

9.1.1 Phase travaux : mesures d’évitement, de sauvegarde et de réduction d’impact 

(Mesures E1-1-b, R1-1-a et R3-1-a) 

 

Lors de la définition de l’implantation du projet, les zones à enjeux (boisements, prairies, haies, etc.) 

ont été évitées (mesure d’évitement en phase de conception) La zone d’étude a été définie en 

privilégiant les secteurs agricoles (Mesure référencée E1-1-b : « Evitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeur du territoire »).  

 

L’éolienne MA-04se trouve à 50 m d’une haie, cependant, celle-ci ne présente aucun intérêt notable, 

en effet, cette haie est diffuse et est régulièrement taillée. Une mesure de bridage pour les 

chiroptères sera appliquée sur l’ensemble des éoliennes. 

 

Aucun boisement ou haie d’intérêt ne sera affecté ou détruit lors des travaux notamment 

pour les aménagements des accès. 

 

De façon générale, lors des travaux, pour l’ensemble des emprises, il est primordial de (Mesure 

référencée R1-1-a : « Limitation/adaptation des emprises des travaux et/ou des zones d’accès et/ou 

des zones de circulation des engins de chantier ») :  

- Eviter tout débordement des engins de chantier hors des zones de travaux.  
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- Réduire au maximum les emprises des aires de montage et des chemins d’accès pour éviter la 

dégradation de la végétation voisine.  

 

Ainsi, le décapage des sols devra aussi être réalisé en dehors de la période de reproduction 

(Mesure référencée R3-1-a : « Adaptation de la période des travaux sur l’année »). Aucune 

estimation financière n’est associée à cette mesure. 

 

9.1.2 Après les travaux et en phase d’exploitation : mesures de réduction et d’entretien 

 

A l’issue des travaux, il est recommandé d’éviter de rendre attractifs les abords des éoliennes 

pour l’avifaune et les chiroptères afin de pas attirer une faune potentiellement impactée par le 

projet.  

 

A l’issue des travaux, la surface dite « de chantier » reprendra son usage d’origine, par la 

remise en culture par les exploitants agricoles ou la reprise spontanée de la végétation.  

 

Sur les aires de grutage (plateformes empierrées permanentes), un entretien mécanique sera 

réalisé pour le maintien d’une végétation rase (pas d’utilisation de produits phytosanitaires), 

afin de limiter la régénération d’une friche herbacée qui pourrait rendre ces zones attractives 

pour les insectes, les micromammifères et donc les rapaces (mesure de réduction). 

 

9.2 Faune 

 

9.2.1 Mesures préventives, d’évitement et de suppression d’impact déjà appliquées 

(Mesures R1-2-a, E1-1-b, E1-1-a, R2-2-d) 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet éolien, certaines mesures ont déjà été prises lors 

du choix de l’implantation des éoliennes afin d’éviter, de réduire au maximum les impacts 

sur l’environnement naturel. Il s’agit des mesures suivantes : 

 

En effet les mesures d’évitement qui ont été prises sont les suivantes :  

 

• Implantation des éoliennes en dehors des habitats et des zones à enjeux notables 

dans la mesure du possible (prairies, fourrés, boisements, haies d’intérêt et haltes 

migratoires) (Mesure référencée R1-2-a : « Adaptation des modalités de circulation des 

engins de chantier ») ;  

• Implantation du projet en dehors d’un couloir de migration (zone à enjeux 

notamment pour l’avifaune) (Mesure référencée E1-1-b : « Evitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeurs du territoire »);  

• Utilisation au maximum des voies d’accès existantes, les aménagements liés aux 

pistes à créer ou à améliorer (piste empierrée) sont limités aux parcelles agricoles (Mesure 

référencée E1-1-a : « Evitement des population connues d’espèces protégées ou à fort 

enjeu et/ou de leurs habitats »);  
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• Implantation des éoliennes à plus de 200 m des principaux boisements et haies 

d’intérêt selon les recommandations de la DREAL et de la SFEPM, (Mesure référencée 

E1-1-a);  

• Espacements entre les éoliennes seront supérieurs à 320 mètres permettant un libre 

passage de la faune peu farouche (Mesure référencée R1-2-a);  

• Pas de défrichement de boisement et de haie d’intérêt qui constituent un intérêt pour 

la faune);  

• Exclusion au maximum des zones de haltes et d’hivernages identifiées lors des 

expertises (d’autres zones de haltes ou d’hivernages sont disponibles dans le secteur, 

absence de zone majeure sur la zone du projet);  

• Implantation en dehors de la zone de reproduction probable du Busard Saint-Martin.  

 

9.2.2 Mesures de réduction, de suppression et de compensation d’impact 

 

9.2.2.1 Réalisation des travaux (R3-1-a) 

 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable que les travaux au sol (terrassement) soient 

réalisés en dehors de la période de reproduction de l’avifaune nicheuse (mi-mars à fin juillet). 

(Mesure référencé R3-1-a « Adaptation de la période des travaux sur l’année »).  

 

À ce moment, des travaux risqueraient de perturber leur nidification, par la gêne occasionnée, la 

destruction de leurs nids ou de leurs jeunes. Cependant ce risque sera limité étant donné que 

les parcelles concernées par le projet ne seront pas mises en culture (mesure de prévention). 

 

Si, pour des raisons techniques ou climatiques, le maître d'ouvrage doit entreprendre des 

travaux au sol sur cette période sensible, il s’agira toutefois de les initier dans leur ensemble 

avant le mois de mars.  

 

A minima ce sont les parcelles concernées par les travaux qui seront au préalable mises en 

labour (voir mesure ci-après). 

 

Si cela ne peut être mis en place, un passage préventif sur site par un écologue permettra 

d’établir la présence ou l’absence de nidification au droit des emprises des travaux (voir mesure 

spécifique ci-après au point 9.2.2.4).  

 

De plus, un suivi durant toute la phase de reproduction devra être mis en place afin de 

constater si les travaux n’impactent pas de façon notable la reproduction des oiseaux. Si les 

travaux perturbent la nidification d’espèces protégées et sensibles, alors des mesures 

supplémentaires devront être prises pour limiter ces effets sur la reproduction des oiseaux. 
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9.2.2.2 Mises en labour des terrains agricoles avant les travaux (R3-1-a) 

Comme évoqué précédemment, dans l’éventualité où le maître d'ouvrage devrait entreprendre des 

travaux au sol durant la période de reproduction de l’avifaune nicheuse, il devra dans la mesure du 

possible les démarrer avant le début de cette période sensible. A minima il procédera à une mise 

en labour de l’ensemble des emprises (aires de grutage et surfaces chantiers) avant la période de 

reproduction (mi-mars) pour écarter tout risque de nidification au droit des zones de travaux. 

(Mesure référencé R3-1-a « Adaptation de la période des travaux sur l’année »).  

Cette mesure de suppression d’impact concerne principalement les espèces nicheuses inféodées 

aux cultures telles que la Perdrix grise, l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise.  

Cette mesure sera réalisée dans la mesure du possible, en fonction des contraintes foncières et en 

accord avec les agriculteurs concernés par le projet. 

9.2.2.3 Mesure de Réduction des impacts permanents : mise en place d’un 

bridage des éoliennes 

Comme évoqué précédemment dans le présent rapport, l’éolienne MA-04 se trouve à moins de 

200 mètres d’une haie. 

Cette dernière étant diffuse et taillée régulièrement, elle présente donc un faible intérêt. 

Néanmoins, cette proximité implique une augmentation des risques de collisions pour les espèces 

à proximité. C’est pourquoi, il est proposé la mise en place d’un système d’asservissement pour la 

machine MA-04.C’est pourquoi, il est proposé la mise en place d’une mesure de bridage pour les 

chiroptères sur l’ensemble des éoliennes. 

Les conditions de mise en place de la mesure de bridage seront les suivantes : 

- D’avril à octobre,

- Du crépuscule (1 h avant le coucher du soleil) à l’aube (1h après le lever du soleil),

- Lorsque la température est supérieure à 10°C,

- A des vitesses de vent inférieures à 6 m/s,

- En l’absence de précipitation, soit au-dessous de 0,5 mm par heure (La mesure sera prise 
au minimum toutes les 5 minutes et il sera considéré qu'il pleut si les mesures indiquent 
des pluies supérieures à 0,5 mm par heure pendant plus de 10 minutes.). 

Cette mesure sera maintenue en place durant toute la phase d’exploitation du parc éolien SEPE 

des Trente Journées.  

9.2.2.4 Réalisation d’un passage préventif avant les travaux (R3-1-a) 

Dans le cas où le démarrage du chantier et des travaux au sol ne pourrait pas se dérouler en 

dehors de la saison de reproduction, un suivi sera mis en place avant le démarrage du chantier 

par un écologue. Celui-ci procède alors à une vérification de l’absence d’espèces nicheuses 
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patrimoniales sur la zone d’étude dans un rayon d’au moins 150 mètres autour des aménagements 

prévus (parcelles agricoles). 

 

Si un nid est identifié, des mesures spécifiques de suivi et de préservation seront définies 

par l’écologue afin d’éviter une destruction directe ou un abandon du nid pendant le chantier.  

 

Une attention particulière sera faite pour le Busard, afin de vérifier l’absence de nidification au sein 

de la zone de travaux. Dans le cas d’une nidification avérée de l’espèce, des mesures seront 

appliquées, notamment une mesure d’accompagnement sera mise en place avec le sauvetage des 

nids (cette mesure est détaillée un peu plus tard dans le présent document (paragraphe Erreur ! S

ource du renvoi introuvable.) ).  

 

De plus un suivi d’activité en phase de fonctionnement du projet éolien sera réalisé. Ces passages 

permettront également de vérifier les impacts du projet sur la population de Busard. En fonction des 

résultats de ce suivi (présence avérée de nidification de l’espèce), des mesures de bridage 

complémentaires pourront être mise en place. 

 

Des suivis ont été réalisés sur les parcs éoliens en fonctionnement au sud de la zone d’étude, à 

savoir, le parc éolien de Cernon 2 et 3 (étude complète en Annexe 2) et le parc de Vitry la Ville 

(étude complète en Annexe 3). 

Aucun cas de mortalité du Busard Saint-Martin n’a été constaté sur les deux parcs. Le suivi d’activité 

a montré la présence de l’espèce au sein du parc. Aucun effet d’aversion ne semble impacter les 

Busards, nicheurs très probable à proximité du parc et qui fréquentent le cœur du parc éolien de 

Vitry la Ville, se déplaçant parfois à moins de 20 m des éoliennes et des pâles.  

 

Au vu de l'ensemble de ces informations (suivis d’activité sur les parcs éoliens à proximité du projet) 

ainsi que le classement des parcelles où le Busard Saint-Martin était nicheur en 2017 (Carte 25 

page 120) (la parcelle où le Busard était nicheur en 2017 est située à plus de 1,4 km de l’éolienne 

MA-01 du parc éolien SEPE les Trente Journée et 2,5 km de l’éolienne MA-09 du parc éolien SEPE 

la Côte Ronde), il ne convient pas d'appliquer dès à présent une mesure de bridage. Les suivis 

d’activité post-installation permettront de voir si la mise en place de cette mesure est nécessaire.  

 

Par exemple, le planning des aménagements pourra être décalé ou les travaux pourront être 

effectués sur une autre plateforme du projet.  

 

Le coût du passage préventif d’un écologue est de l’ordre de 1 000,00 euros HT. 
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9.2.2.5 Synthèse des mesures de réduction et de suppression d’impact en 

fonction de la période de démarrage des travaux 

 

Réduction optimale des impacts 

liés au chantier  

Eviter la période entre mi-mars et fin juillet pour l’ensemble des 

travaux au sol impliquant un risque de destruction de nichées 

(terrassement et création des plateformes) et prévoir dans l’idéal 

les interventions les moins perturbatrices pendant la période 

sensible (transport et montage des éoliennes) 

En cas de contraintes climatiques 

et/ou techniques, pour les travaux 

du sol 

Démarrer l’ensemble des travaux au sol impliquant une 

destruction du milieu agricole avant le mois de mars. 

 

Il s’agit a minima de procéder à une mise en labour de 

l’ensemble des emprises (aires de grutage et surfaces de 

chantier) avant la période de reproduction pour écarter tout 

risque de nidification au droit des zones de travaux. 

 

Poursuivre ensuite les travaux de manière à ce que les oiseaux 

intègrent ces dérangements et modifications du milieu (activité 

régulière sur site). L’objectif est 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 dons une perte d’énergie significative pour le ou les 

couples d’oiseaux concernées. Dérangés avant de s’installer 

pour la reproduction, ils rechercheront un autre site (beaucoup de 

zones favorables sont situées aux alentours) mais ne perdront 

pas d’énergie par un échec de nichée en cour de saison de 

reproduction. 

 

En dernier recours, dans le cas où 

le démarrage du chantier et des 

travaux sol ne pourrait se dérouler 

en dehors de la saison de 

reproduction 

Un suivi est mis en place avant le démarrage du chantier par un 

écologue (passage préventif). Celui-ci procède alors à une 

vérification de l’absence d’espèces nicheuses patrimoniales, 

notamment le busard sur la zone d’étude dans un rayon d’au 

moins 150 mètres autour des aménagements prévus. 

 

Si un nid est identifié, des mesures spécifiques de suivi et de 

préservation seront définies par l’écologue afin d’éviter une 

destruction directe ou un abandon du nid pendant le chantier. 
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9.2.2.6 Suivi  

 

➢ Suivi pendant la phase travaux  

 

A ce stade, les espèces patrimoniales et/ou sensibles aux éoliennes Busards ont été considérées 

lors de la définition de l’implantation du projet. Toutefois, nous ne pouvons pas exclure que certaines 

espèces utilisent dans les années à venir, l’aire d’étude immédiate pour se reproduire ou s’y 

alimenter (Busard Saint-Martin, Vanneau huppé, etc.).  

 

La SEPE Les Trente Journées s’engage à faire réaliser par un écologue, un suivi 

avifaunistique dans le cadre du projet, si les travaux sont réalisés durant la phase de 

reproduction.  

 

Ce suivi aura pour objectif de vérifier avant le démarrage des travaux, l’absence de nid (Busards, 

Vanneau huppé) à proximité des implantations prévues (rayon de 250 mètres).  

 

Ce suivi comprendra à minima :  

• un passage avant le démarrage des travaux,  

• deux passages pendant les travaux,  

• un passage après la finalisation des travaux.  

 

Au cours de ce suivi en phase travaux, en fonction des observations, des mesures pourront être 

appliquées pour réduire ou supprimer les impacts (balisage de nid avant la moisson et les 

aménagements du projet éolien, modification du planning des travaux, etc.).  

 

Le coût du suivi en phase travaux est de l’ordre de 4 000,00 euros HT. 

 

➢ Suivi réglementaire 

 

Le suivi environnemental de parc éolien est rendu obligatoire par l’article 12 de l’arrêté du 26 août 

2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein 

d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 

classées pour la protection de l'environnement :  

« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis 

une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment 

d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations 

classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à 

disposition de l'inspection des installations classées ».  

 

Le premier protocole de suivi environnemental a été validé en fin d’année 2015 (parution au 

BO MEDDE – MLETR n°2015/22 du 10 décembre 2015, page 121 - Décision du 23 novembre 
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2015 relative à la reconnaissance d’un protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres).  

 

Le suivi doit permettre de comparer les indices d’activité, l’attractivité et les comportements 

des espèces présentes après la construction du parc éolien par rapport aux éléments de 

l’état initial fournie dans la présente étude du projet éolien. 

 

D’après la présente étude, le suivi réglementaire devra être conforme au protocole en vigueur 

et sera réalisé dès la fin de construction du parc éolien pour l’activité et la mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères.  

 

La SEPE Les Trente Journées s’engage à faire réaliser ce suivi réglementaire 

(comportements et mortalité) conformément au protocole en vigueur au moment de 

l’exploitation du parc éolien. Le protocole en vigueur a été révisé au printemps 2018, 

notamment pour le suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères. 

 

Le suivi de mortalité permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au niveau du parc 

éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des aérogénérateurs. 

L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée du risque de mortalité dans l’étude d’impact 

est la même dans la réalité (lors du fonctionnement du parc éolien). 

 

 

Tableau 29 : Suivi de la mortalité de l'avifaune en fonction de l'indice de vulnérabilité 

(Source : « Protocole de suivi environnemental des projets éoliens terrestres » - révisons 2018) 

 

➢ Suivi réglementaire à mettre en place pour le projet éolien SEPE Les Trente 

Journée  

 

Pour toutes les espèces contactées sur le site aux différentes périodes du cycle biologique, on 

retient l’indice de vulnérabilité le plus fort, qui détermine ensuite l’effort de prospection à réaliser sur 

le site pour le suivi.  

 

L’ensemble des niveaux de sensibilité des oiseaux à l’éolien ont été défini dans le Tableau 11 (en 

page102) pour toutes les espèces Ces indices proviennent du document Sensibilité des oiseaux à 

la collision avec les éoliennes , Etat de connaissance 2012, d’après Dürr 05/2012 tiré du Protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres. 
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D’après ce tableau, nous avons recherché les espèces ayant les indices de vulnérabilités les plus 

importants pour définir la pression d’inventaire du suivi :  

- Le Faucon crécerelle observé à toutes les périodes de l’année (Niveau de sensibilité : 3/3),  

- Le Goéland argenté observé en période hivernale (Niveau de sensibilité : 3/3), 

- Le Busard cendré en période de reproduction (Niveau de sensibilité : 3/3), 

- Le Milan noir observé en période de migration prénuptiale (Niveau de sensibilité : 3/3), 

- Le Busard Saint-Martin observé à toutes les périodes de l’année (Niveau de sensibilité : 2/3).  

 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts, l’étude conduit à des effets résiduels faible pour 

l’avifaune. Ainsi, après lecture des différents tableaux du protocole des suivis environnementaux, 

les suivis à mettre en place dans le cadre du projet éolien SEPE Le Trente Journées sont présentés 

ci-après. Les suivis comportementaux et mortalité sont strictement conformes aux demandes du 

protocole. 

 

• Suivi de l’activité de l’avifaune (13 passages):  

 

- 4 passages en période de reproduction (avril à juillet), 

- 3 passages en période de migration prénuptiale (février à avril), 

- 3 passages en période de migration postnuptiale (août à novembre), 

- 3 passages en période hivernale (décembre et janvier). 

 

Ces passages permettront également de vérifier les impacts du projet sur la population de Busard. 

En fonction des résultats de ce suivi (nidification de l’espèce que la zone du projet éolien), des 

mesures de bridage complémentaires pourront être mise en place. 

Toutefois, nous précisons que si le suivi du parc éolien en exploitation mettait en exergue un impact 

significatif sur l’avifaune, la société SEPE les Trente Journées pourrait envisager de déployer une 

mesure de bridage spécifique. Il pourrait s’agir par exemple d’un système de bridage automatisé et 

adaptable à l’activité avifaunistique. 

 

Pour rappel, au vu de l'ensemble de des informations collectés (suivis d’activité sur les parcs éoliens 

à proximité du projet) ainsi que le classement des parcelles où le Busard Saint-Martin était nicheur 

en 2017 (Carte 25 page120) (la parcelle où le Busard était nicheur en 2017 est située à plus de 1,4 

km de l’éolienne MA-01 du parc éolien SEPE les Trente Journée et 2,5 km de l’éolienne MA-09 du 

parc éolien SEPE la Côte Ronde), il ne convient pas d'appliquer dès à présent une mesure de 

bridage. Les suivis d’activité post-installation permettront de voir si la mise en place de cette mesure 

est nécessaire.  
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• Suivi de mortalité de l’avifaune :  

 

Le suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères sera réalisé entre les semaines 20 à 43 (mi-

mai à fin octobre). Le suivi comprendra au minimum un total de 20 passages par année de suivi, 

ainsi que des tests (d’efficacité de recherche de l’observateur et de persistance des cadavres). Ce 

suivi sera réalisé en parallèle avec le suivi d’activité en hauteur (en nacelle) des chiroptères (Voir 

étude spécifique d’Envol Environnement). 

 

La SEPE Les Trente Journées s’engage à faire réaliser ce suivi réglementaire 

(comportements et mortalité) conformément au protocole en vigueur. Le coût d’une année 

de suivi de la mortalité est estimé à 20 000,00 € H.T. et de 16 000,00 € H.T. pour le suivi de 

l’activité. 

En fonction des résultats de cette première année de suivi (les suivis permettront de 

constater si l’espèce est nicheuse au sein du parc éolien), des mesures complémentaires 

pourront être proposées (bridage spécifique). Dans ce cas, le suivi environnemental se 

poursuivra au cours des premières années d’exploitation du parc éolien, afin de vérifier 

l’efficacité de ces mesures supplémentaires. 

 

➢ Mesure d’accompagnement : sauvetage de nids  

 

Dans le cadre des suivis réalisées, une mesure de sauvetage des nids (en particulier des Busards) 

sera réalisée par une structure compétente (association locale ou bureau d’études). En effet 

l’espèce était nicheuse probable en 2017 sur la zone d’étude écologique, un couple a été observé 

en chasse à plusieurs reprises sur une grande partie de l’aire d’étude immédiate. Au regard des 

comportements, un couple s’est probablement reproduit au sein des cultures en 2017 (au niveau 

du lieu-dit « Les Argers ») (Carte 25 page 120). 

 

La mesure de sauvetage de nids, permettra de préserver la population de Busards au niveau local. 

La moisson des cultures est l’une des principales causes de mortalité de ces espèces (destructions 

involontaires des nichées entre fin juin et fin juillet).  

 

Les modalités précises de cette mesure seront étudiées en temps voulu, en accord avec cette 

structure. 

 

En cas de découverte d’une nichée dans le cadre des suivis ornithologiques, la SEPE Les 

Trente Journées s’engage à déclencher la mesure d’accompagnement « sauvetage de nids» 

en milieu agricole. Elle consistera dans un premier temps à sensibiliser les exploitants 

agricoles et ensuite à réaliser un balisage autour du nid, avant la date de la moisson, en 

utilisant différentes méthodes de protection (carré non moissonné, cage carré grillagé, 

déplacement du nid, nid artificiel). Après la moisson, une vérification du nid sera réalisée par 

un écologue. 
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Tableau 30 : Exemple d'un carré non moissonné contenant un nid de busard 

(Source : http://rapaces.lpo.fr/busards/suivi-et-conservation)  
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9.2.3 Estimation des coûts des principales mesures appliquées pour le projet éolien 

 

 

Types de mesures 

Coût de N-1 

(chantier) à N+1 

(1ère année de 

mise en 

service) 

Coût total de 

N-1 à N+20 

Faune 

Un passage préventif avant les travaux (si 

démarrage des travaux en période de 

reproduction) : Vérification de l’absence 

d’espèce nicheuse patrimoniale (Busard, 

Vanneau huppé, etc.) sur la zone d’étude 

dans un rayon d’au moins 250 mètres 

autour des installations 

1 000 euros HT 1 000 euros HT 

Mesures de 

réduction et suivis 

en faveur de 

l’avifaune 

Le suivi d’un écologue pendant la phase de 

travaux comprendra : 

-un passage avant le démarrage des 

travaux, 

-deux passages pendant les travaux, 

-un passage après la finalisation des 

travaux. 

4 000 euros HT 4 000 euros HT 

Mise en place d’un bridage des éoliennes  

Possibilité de mise en place d’autres 

mesures de bridage en fonction des 

résultats du suivi de l’activité et de mortalité 

de l’avifaune en période de fonctionnement 

du parc éolien 

Perte de 

rendement 

Perte de 

rendement 

Mesures 

d’accompagnement 

en faveur de 

l’avifaune 

Sauvetage des nichées des Busards par 

un organisme habilité (associations ou 

bureau d’études), en cas de découverte de 

nids dans le cadre des suivis réalisés (en 

phase de travaux et en phase 

d’exploitation) 

A définir si 

nécessaire 

A définir si 

nécessaire 

Suivi réglementaire 

de l’avifaune 

Suivi ornithologique conforme à l’article 12 

de l’arrêté du 26.08.2011 et au protocole 

en vigueur (activité et mortalité) 

36 000 euros HT 108 000 euros 

HT 

Coût total : hors mesures spécifiques aux travaux du sol, au sauvetage des 

nichées et aux plantations de haie 

113 000 euros 

HT 

Tableau 31 : Synthèse des mesures proposées pour la faune et estimation des coûts 
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Le coût de ces mesures est intégré dans les coûts estimés dans l’expertise paysagère. La 

SEPE Les Trente Journées s’engage à missionner un bureau d’études ou une association 

locale compétente pour assurer l’ensemble des mesures énoncées lors des phases travaux 

et d’exploitation du parc éolien.  

 

 

 

9.2.4 Synthèse des impacts résiduels après mesures  

 

Le tableau ci-après résume l’ensemble des impacts du projet éolien SEPE Les Trente Journées 

(6 éoliennes) sur le milieu naturel (hors chiroptères) évalués après l’application des mesures qui 

seront mises en place. D’une manière générale, les impacts résiduels seront négligeables à faibles. 
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Thèmes 
Espèces 

concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Mesures d’évitement et de réduction 
mises en place (Référence de la mesure) 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Remarques 

Habitats / 
Flore 

Parcelles 
agricoles 
cultivées 

Destruction 
d’habitat et 
d’espèce 

Direct 

Phase 
travaux et 
durée de vie 
du parc 
éolien 

Très faible 

Définition du projet en dehors des zones 
écologiques à enjeux (E1-1-b) 
Limitation des débordements des travaux 
(R1-1-a) 
Réduction des emprises travaux (R1-1-a) 
Réalisation hors période de reproduction de 
la flore et de la faune (à savoir de mars à 
août) (R3-1-a)  

Négligeable 

Les habitats concernés sont exclusivement des 
parcelles cultivées (environ 0,11 ha de plateforme). 
Espèces adventices des cultures. 
Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation : évitement des habitats d’intérêt 
écologique et de la flore patrimoniale. 
Maintien d’une végétation rase sur les plateformes 
par entretien mécanique (mesure en faveur de la 
faune pour éviter la formation d’un milieu attractif au 
pied des éoliennes). 

Oiseaux 
nicheurs 

Nicheurs des 
cultures 
(Alouette, 
Perdrix, 
Bergeronnettes, 
etc.) 

Perturbation 
durant le 
chantier 
(collision/ 
dérangement/ 
perte de site 
reproduction et 
d’alimentation) 

Direct / 
Indirect 

Durée du 
chantier 

Faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur la zone d’étude rapprochée  
(E1-1-b) 
Utilisation des voies d’accès existantes  
(E1-1-a) 
Réalisation des travaux en dehors de la 
période de reproduction (E4-1-a) 

Très faible 
Perturbation très faible au sein des cultures, après 
la mise en place des mesures préventives liées au 
chantier (mises en labour, travaux au sol en dehors 
de la période de reproduction, passage préventif 
d’un écologue) Autres nicheurs 

(corvidés, 
pigeons, etc.) 

Négligeable Négligeable 

Oiseaux 
nicheurs 

Espèces 
inféodées aux 
cultures : 
Alouette, 
Bergeronnettes, 
Perdrix, etc.  

Risque de 
collision avec 
les pales et 
dérangement 

Direct 
Durée de 
vie du parc 

Faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d’étude rapprochée  
(E1-1-a) 
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l’aire d’étude immédiate (R1-2-a) 
Utilisation des voies d’accès existantes  
(E1-1-a) 
Mise en place d’un bridage de l’éolienne 
MA-04 

Très faible 
Espèces communes et peu sensibles 
Suivi environnemental ICPE 
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Thèmes 
Espèces 

concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Mesures d’évitement et de réduction 
mises en place (Référence de la mesure) 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Remarques 

Rapaces 
sédentaires 
(Faucon 
crécerelle, Buse 
variable, etc.) 

Faible Très faible 

Espèces sédentaires et très communes fréquentant 
une grande partie de la zone d’étude pour chasser. 
Implantation du projet en dehors des zones de 
reproduction, à plus de 200 m des zones 
concernées (boisement ou haie d’intérêt).  
Espace inter-éolien supérieur à 320 m permettant 
aux individus de chasser au sein du parc éolien, 
tout en limitant les risques de collision avec les 
pales 
Suivi environnemental ICPE  

Oiseaux 
nicheurs 

Busard 
(espèces 
d’intérêt 
communautaire) 

Risque de 
collision avec 
les pales et 
dérangement 

Direct 
Durée de 
vie du parc 

Modéré 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d’étude rapprochée  
(E1-1-a) 
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l’aire d’étude immédiate (R1-2-a) 
Utilisation des voies d’accès existantes  
(E1-1-a) 
Suivi de l’impact du projet sur l’espèce lors 
du suivi d’activité du parc en 
fonctionnement, possibilité de mise en 
place de bridage si observation d’impact sur 
l’espèce 

Faible 

En général, le risque de collision le plus important 
est lors des parades nuptiales, des passages de 
proies entre le couple ou lors de l’envol des jeunes. 
Ce risque est mineur par rapport aux destructions 
des nichées liées à la moisson des céréales.  
Espacement inter-éolien supérieur d’environ à 320 
m permettant aux rapaces de chasser au sein du 
parc éolien.  
Mesure d’accompagnement : sauvegarde des nids 
dans le cadre des suivis réalisés dans le cadre de 
l’exploitation du parc éolien  
Suivi environnemental ICPE  

Oiseaux 
nicheurs 

Vanneau huppé 

Risque de 
collision avec 
les pales et 
dérangement 

Direct 
Durée de 
vie du parc 

Modéré 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d’étude rapprochée  
(E1-1-a) 
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l’aire d’étude immédiate (R1-2-a) 
Utilisation des voies d’accès existantes  
(E1-1-a) 

Faible 

Aucun couple nicheur de Vanneau huppé dans 
l’aire d’étude rapprochée (cultures).  
En général, le risque de collision le plus important 
est lors des parades nuptiales entre le couple ou 
lors de l’envol des jeunes. Ce risque est mineur par 
rapport aux destructions des nichées liées à la 
moisson des céréales.  
Espacement inter-éolien supérieur d’environ à 320 
m permettant de limiter le risque de collision.  
Suivi environnemental ICPE  
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Thèmes 
Espèces 

concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Mesures d’évitement et de réduction 
mises en place (Référence de la mesure) 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Remarques 

Oiseaux 
nicheurs 

Espèces 
inféodées aux 
cultures : 
Alouette, 
Bergeronnettes, 
Perdrix, Bruant 
proyer, etc.  

Perte d’habitat 
de reproduction 
et/ou de 
nourrissage  

Indirect 
Durée de 
vie du parc 

Faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d'étude rapprochée  
(E1-1-b)  
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l'aire d'étude immédiate (R1-2-a)  
Utilisation des voies d'accès existantes  
(E1-1-a)  
Maintien d'une distance aux principaux 
boisements (E1-1-a)  
Espacement de plus de 350 mètres 
minimums entre les éoliennes (R1-2-a)  
Eloignement de plus de 250 mètres des 
lisières boisées (R1-2-a)  
Mise en place d’un système de bridage 
pour l’éolienne MA-11. 

Très faible 

Espèces relativement peu sensibles.  
Faible perte de surface favorable aux espèces des 
milieux ouverts (cultures). Les zones à enjeux 
(prairies et boisements) ne seront pas affectées par 
le projet.  
Suivi environnemental ICPE  

Rapaces 
sédentaires 
(Faucon 
crécerelle, Buse 
variable, etc.)  

Faible Très faible 

Pas de perturbation des territoires vitaux, très faible 
perturbation des zones de chasses en milieu 
agricole.  
Suivi environnemental ICPE  

Oiseaux 
nicheurs 

Busards 
(espèces 
d’intérêt 
communautaire)  

Perte d’habitat 
de reproduction 
et/ou de 
nourrissage 

Indirect 
Durée de 
vie du parc 

Modéré 

Implantation en dehors des zones à enjeux 

notables sur l’aire d'étude rapprochée  
(E1-1-b)  
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l'aire d'étude immédiate (R1-2-a)  
Utilisation des voies d'accès existantes  
(E1-1-a)  
Maintien d'une distance aux principaux 
boisements (E1-1-a)  
Espacement de plus de 350 mètres 
minimums entre les éoliennes (R1-2-a)  
Eloignement de plus de 250 mètres des 
lisières boisées (R1-2-a) 

Faible 

Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation du projet : Implantation du projet en 
dehors de la zone préférentielle de reproduction du 
Busard Saint-Martin.  
Faible perte d’habitat de reproduction (environ 0,3 
ha de culture). Les individus s’adaptent très 
rapidement aux installations aux cours du temps.  
Mesure d’accompagnement : sauvegarde des nids 
dans le cadre des suivis réalisés dans le cadre de 
l’exploitation du parc éolien  
Suivi environnemental ICPE.  

Vanneau huppé  Faible Faible 

Aucun couple nicheur de Vanneau huppé dans 
l’aire d’étude rapprochée (cultures).  
Faible perte d’habitat de reproduction (environ 0,11 
ha de culture pour l’implantation des plateformes). 
Les individus s’adaptent très rapidement aux 
installations aux cours du temps. 
Suivi environnemental ICPE  



 

 191/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

Thèmes 
Espèces 

concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Mesures d’évitement et de réduction 
mises en place (Référence de la mesure) 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Remarques 

Oiseaux 
en 
migration 

Espèces 
migratrices et 
sédentaires  

Dérangement 
durant le 
chantier 

Indirect 
Durée du 
chantier 

Faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d'étude rapprochée  
(E1-1-b)  
Eoliennes de petite moyenne : hauteur 
sommitale de 150 m (E1-1-b)  
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l'aire d'étude immédiate (R1-2-a)  

Faible 
Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation : travaux au maximum en dehors des 
zones de halte 

Tous les 
migrateurs  

Risque de 
collision avec 
les pales 

Direct 
Durée de 
vie du parc 

Faible Très faible 
Eolienne de taille moyenne (150 mètres) permettant 
de limiter les risques de collision et de perturbations 
des oiseaux migrateurs.  
Parc localisé en dehors des principaux axes de 
migration de la région et migration diffuse dans ce 
secteur. 
Eloignement et préservation des corridors  
Espacement inter-éoliennes supérieur à 320 m pour 
faciliter le passage des oiseaux au sein du parc 
éolien.  
Suivi environnemental ICPE.  

Tous les 
migrateurs 

Perturbation de 
la trajectoire 
des migrateurs 

Indirect 
Durée de 
vie du parc 

Faible Très faible 

Oiseaux 
en 
migration 

Tous les 
migrateurs 

Perte et 
perturbation 
des zones de 
haltes 

Indirect 
Durée de 
vie du parc 

Modéré pour 
le Vanneau 
huppé, sinon 
faible pour 
les autres 
espèces  

Utilisation des voies d'accès existantes  
(E1-1-a)  
Maintien d'une distance aux principaux 
boisements (E1-1-a)  
Choix technique d'une éolienne avec un 
point de base de pale supérieur à 40 
mètres  
(R2-2-d)  
Espacement de plus de 320 mètres 
minimums entre les éoliennes (R1-2-a)  
Implantation éloignée des couloirs de 
migration (E1-1-b)  

Faible 

Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation : implantations au maximum en 
dehors et suffisamment éloignées des zones de 
halte et d’alimentation.  
D’autres zones de halte sont disponibles dans le 
secteur autour du projet de parc éolien.  
Suivi environnemental ICPE.  

Oiseaux 
hivernant 

Tous les 
hivernants  

Risque de 
collision avec 
les pales 

Direct 
Durée de 
vie du parc 

Modéré pour 
le Vanneau 

huppé, sinon 
faible pour 
les autres 
espèces 

Maintien d'une distance aux principaux 
boisements (E1-1-a)  
Espacement de plus de 320 mètres 
minimums entre les éoliennes (R1-2-a)  

Très faible 

Fréquentation hivernale assez limitée et 
phénomène d'habituation des espèces sédentaires. 
Pas d’espèce très sensible sauf quelques groupes 
de Vanneau huppé.  
Suivi environnemental ICPE 
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Thèmes 
Espèces 

concernées 
Description de 

l’impact 
Type 

d’impact 
Durée de 
l’impact 

Appréciation 
de l’impact 

Mesures d’évitement et de réduction 
mises en place (Référence de la mesure) 

Impact 
résiduel 

après 
mesures 

Remarques 

Oiseaux 
hivernant 

Tous les 
hivernants 

Perte de 
territoire et de 
zone 
d’hivernage 

Indirect 
Durée de 
vie du parc 

Très faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d'étude rapprochée  
(E1-1-b)  
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l'aire d'étude immédiate (R1-2-a)  

Négligeable 

Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation : absence de zone d’hivernage au 
sein des zones d’implantations. Site de faible intérêt 
en période hivernale. Pas d’espèce très sensible 
sauf le Vanneau huppé (quelques groupes 
d’individus possible selon les conditions climatiques 
de l’hiver) mais projet en dehors des zones 
d’hivernage de la région.  
Suivi environnemental ICPE.  

Autres 
groupes 
de la 
faune  
(hors 
chiroptère)  

Autres 
Mammifères 
terrestres, 
Reptiles, 
Amphibiens, 
Insectes  

Destruction 
d’habitats 

Direct 

Pendant le 
chantier et 
la durée de 
vie du parc 

Très faible 

Implantation en dehors des zones à enjeux 
notables sur l’aire d'étude rapprochée  
(E1-1-b)  
Implantation réduite sur les zones à enjeux 
de l'aire d'étude immédiate (R1-2-a) 

Négligeable 

Mesures prises au moment de la définition de 
l’implantation : évitement des habitats propices 
(boisements, prairies, zones humides, etc.), 
éoliennes implantées au sein des cultures (milieu 
peu attractif), précautions à prendre en cas 
d'élargissement des voies d'accès ou de 
l'enfouissement des câbles (limitation des emprises 
lors des travaux).  
 

Tableau 32 : Synthèse des impacts après mesures (impact résiduels) 
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10 Evolution probable du terrain en l’absence de mise 
en œuvre du projet (scénario de référence) 

L’analyse de l’évolution probable du terrain en absence de la mise en œuvre du projet provient de 

trois composantes : 

- La nature du terrain d’accueil 

- La possibilité d’installation d’autres projets ou d’autres usages 

- La poursuite de l’exploitation actuelle du site.  

 

Si le site était laissé à l’état naturel sans action anthropique, une démonstration faite ci-après 

rend compte de l’évolution progressive et naturelle du site dans le temps. 

 

➢ Nature du terrain d’accueil 

 

La dynamique de la végétation est le phénomène par lequel différentes plantes vont se succéder à 

un même endroit au cours du temps, en fonction des conditions du milieu et notamment en fonction 

du type de sol. Plus le sol est épais, plus de grandes plantes peuvent s’y développer. Ce sont 

également les plantes elles-mêmes qui modifient le sol, en fournissant la litière qui deviendra 

l’humus (matière organique du sol formée par la décomposition des plantes). Les plantes et le sol 

évoluent ensemble. 

Dans son état actuel, le site d’implantation du projet présente de la culture, des bandes enherbées, 

des haies et des boisements. Le site se trouve entre le stade 1 et le stade 4 du Schéma de 

succession écologique (figure ci-après). 

 

Les différents stades de la succession écologique sont les suivants : 

- Stade pionnier (stade 1) : la végétation présente n’a pas de sol, ou pratiquement pas. Il 

s’agit essentiellement d’une végétation composée de mousses et de lichens qui n'ont pas 

vraiment de racines, ils n'ont pas besoin de sol. Par contre, ils retiennent l'eau, et, une fois 

qu'ils sont présents, un minuscule sol, un peu sableux, et très pauvre en humus, commence 

à se former. 

- Stade grande herbacée (stade 2) : Dès lors que les végétaux pionniers ont préparé le terrain, 

c'est-à-dire, formé un petit peu de sol (quelques centimètres suffisent) sur les rochers, 

apparaît le stade herbacé, ou stade pelouse. La végétation est essentiellement formée 

d'herbes, de toutes les sortes possibles, mais, essentiellement, des graminées. Les 

premiers végétaux ligneux, c'est-à-dire les arbustes et les buissons, font leur apparition. 

- Stade lande arbustive (stade 3) : Après la pelouse, composée de plantes herbacées, 

apparaissent les premières plantes ligneuses De nombreuses plantes ont du bois, sans pour 

autant être des arbres : ce sont les buissons, les arbustes... Ces plantes sont vivaces, 

contrairement aux herbes, qui étaient souvent annuelles : elles vivent plus longtemps, et 

s'installent durablement. 



 

 194/220  

 

 
 

Référence R001-1243161- Etude écologique du projet éolien – SEPE Les Trente Journées 

  

 

 

- Stade forestier (stade 4) : Les arbres peuvent alors faire leur apparition. Ils poussent dans 

le sol, désormais suffisamment épais, et, en grandissant, font de l'ombre aux plantes qui 

sont là, et qui finissent par disparaître. Le stade final d'une forêt est appelé climax : le climax 

est la dernière végétation 

 

 

Figure 15 : Succession écologique 

 

Différents habitats sont présents au sein de la zone d’étude immédiate du projet : 

- Haie 

- Boisement mixte 

- Bande enherbée 

- Culture. 

 

Si le projet éolien ne se réalise pas et sans gestion particulière appliquée, les bandes enherbées 

qui sont actuellement au stade pionnier (stade 1), évolueront en grandes herbacées, puis en lande 

arbustive, puis en forêt.  

 

La culture, si elle est arrêtée, évoluera en prairie, puis en grandes herbacées, puis en lande 

arbustive puis en forêt. Elle aura le même développement que la prairie actuellement en place. Son 

évolution sera cependant plus longue. 

 

Les haies sont considérées comme des haies arbustives (stade 3). Elles évolueront en forêt. 
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Les boisements présents sont au stade forestier (stade 4), ils ont atteint leur climax.  

 

➢ Possibilité d’installation d’autres projets 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, il est possible qu’un autre développeur propose un projet 

sur la zone. Dans ce cas, le climax ne sera pas atteint. 

 

➢ Poursuite de l’exploitation du site  

 

Il est également possible que l’exploitation agricole du site soit poursuivie, auquel cas aucun 

changement ne surviendrait et le site resterait en l’état.  

 

➢ Etat du site après le démantèlement du parc éolien  

 

Après le démantèlement du parc éolien, le site retrouvera son état d’origine.  
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11 Bilan de l’étude écologique 

 

Au regard du contexte éolien actuel sur le secteur, des enjeux identifiés, des impacts 

attendus par l’implantation des 6 éoliennes et du poste de livraison au sein de parcelles 

cultivées, et des mesures qui seront appliquées, les impacts résiduels sur le milieu naturel 

seront négligeables à faibles.  

 

Le projet éolien n’engendrera pas d’effet cumulé significatif (effets cumulés faibles) avec les 

autres parcs éoliens en activités ou connus (effet de collision, dérangement, perte d’habitat 

d’intérêt écologique). Les suivis environnementaux des parcs éoliens à proximité ont montré 

un taux de mortalité faible.  

 

Ainsi, le projet éolien SEPE Les Trente Journées est donc compatible avec les enjeux 

écologiques de ce secteur. Il n’induira pas de risque significatif de mortalité ou de 

perturbations de nature à remettre en cause, le bon accomplissement des cycles biologiques 

et le maintien en bon état de conservation des populations locales des différentes espèces 

faunistiques protégées. Le projet n’entrainera donc pas de perte nette de biodiversité. 

 

Ainsi, il n’apparait pas nécessaire de solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de 

destruction d’individus d’espèces protégées. 
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Annexe 1 Données brutes de l’expertise 
avifaunistique 
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➢ Données brutes des passages réalisés en période hivernale 

 

Dates des prospections Passages Conditions climatiques Observateurs 

21 décembre 2016 A Brume puis éclaircies, 1 – 5°C ML 

20 janvier 2017 B Ensoleillé, vent faible de secteur Nord-Est (<20 km/h), -6 à -1 °C ML 
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Dates des prospections Passages Conditions climatiques Observateurs 

13 décembre 2018 A Eclaircies, vent faible (14 km/h) provenant de l’Est, 14°C AL 

28 janvier 2019 B Eclaircies avec quelques nuages, vent moyen (26 km/h) provenant du Nord-Ouest, 5-6°C AL 
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➢ Données brutes des passages réalisés en période de migration prénuptiale 

 

Dates des prospections Passages Conditions climatiques Observateurs 

14 mars 2017 (passage 

diurne)  
A Ciel bleu, vent provenant du Nord (inf 20km/h), 16-18°C LI 

15 mars 2017 B Ciel couvert, vent provenant du Nord (inf 20 km/h), 9-11°C, LI 

3 avril 2017 C Ciel bleu, soleil, vent provenant du Nord-Est (inf 20 km/h), 15-17°C LI 

5 avril 2017 D Leger brouillard, vent provenant du Sud (31 km/h), 8-11°C AL 
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Dates des 

prospections 
Passages Conditions climatiques Observateurs 

25 mars 2019 A Ensoleillé, vent faible (8km/h) provenant du Sud-Ouest, 14°C AL 

5 mars 2019 B Ciel couvert avec une petite pluie (30 min), vent moyen (26 km/h) provenant du Sud-Ouest, 14°C AL 

13 mars 2019 C Eclaircies avec de faibles précipitations (1h) vent moyen (30 km/h) provenant de l’Ouest-Sud/Ouest ,9°C AL 

12 avril 2019 D Ciel légèrement couvert, vent faible (12km/h) provenant du Sud-Ouest – 11-13°C LI 
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➢ Données brutes des passages réalisés en période de migration postnuptiale 

 

Taxons 

principalement 

étudiés 

Dates des 

prospections 
Passages Conditions climatiques Observateurs 

Oiseaux (migrateurs 

postnuptiaux)  

 

14 novembre 2016 A Nuageux; vent quasi inexistant, 5°C ML 

15 novembre 2016 B Nuageux avec petite bruine; absence de vent, 6°C ML 

24 août 2017 C Ensoleillé; vent provenant du Nord-Nord-Est très faible, 20°C; LI 

25 août 2017 D Ensoleillé; vent provenant du Nord –Nord-Est faible, 18°C LI 

7 septembre 2017 E Peu d'éclaircie, ciel nuageux, Vent Nord-Nord Est faible, 19°C LI 

21 septembre 2017 F Ensoleillé, vent faible provenant du Sud, 17°C LI 

22 septembre 2017 G Brume puis éclaircies, vent très faible provenant du Nord-Ouest, 7°C LI 
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Taxons 

principalement 

étudiés 

Dates des 

prospections 
Passages Conditions climatiques Observateurs 

 11 septembre 2018 A Eclaircies, vent faible (5 km/h) en provenance du Sud, 13°C AL 

26 septembre 2018 B Eclaircies, vent faible (2km/h) en provenance du Nord-Est, 9°C AL 

3 octobre 2018 C Ciel couvert, vent faible (10 km/h) en provenance de l’Ouest, 14°C AL 
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➢ Données brutes des passages réalisés en période de reproduction 

 

Dates des prospections Passage Conditions climatiques Observateurs 

14 mars 2017 (passage 

nocturne ) 
 Vent provenant du Nord (inf 20km/h), 12-14°C LI 

4 mai 2017(passage diurne) 1 Ensoleillé avec quelques nuages, vent provenant du Nord (10 à 15 km/h), 17-19°C LI 

4 mai 2017 (passage 

nocturne) 
 Vent provenant du Nord (10 à 15 km/h), 15-16°C LI 

5 mai 2017 2 Ensoleillé, absence de vent, 17 à 23°C LI 

20 juin 2017 3 Ensoleillé, absence de vent, 30-37 °C LI 

6 juillet 2017 4 Ensoleillé, quelques nuages, vent provenant du Nord-Est (18 km/h), avec une petite averse, 37-40°C, LI 

6 juillet 2017 (passage 

nocturne ) 
 vent provenant du Nord-Est (18 km/h) 35°C, LI 

7 juillet 2017 5 Ensoleillé, quelques nuages, vent provenant du Sud-Est (7 km/h), 22-32°C,   LI 
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 Introduction 
 

 

 La société Futures Energies exploite dans la Marne le parc éolien de Cernon 2 et 3 qui 

comporte 7 éoliennes implantées sur la commune de Cernon.  

L'arrête du 26 aout 2011 précise les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à 

autorisation et notamment celles relatives au bruit, aux consignes de sécurité et à l'exploitation dont 

le suivi de la faune, Art. 12 : − Au moins une fois au cours des trois premières années de 

fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi 

environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à 

la présence des aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le 

ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce 

protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 

Conformément à la règlementation des installations classées, les exploitants ont mis en place un 

suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères sur ce parc éolien. L’année 2015 constitue la 

première année de mis en place de ce suivi.  
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 Dispositif de suivi 

 

A _ La zone d’étude 

Le parc éolien de Cernon 2 et 3, mis en service en septembre 2008, comporte 7 éoliennes 
implantées sur la commune de Cernon, sur 2 lignes orientées parallèlement à la vallée de la Coole 
(carte 1).  

Les éoliennes sont situées dans des parcelles agricoles cultivées selon un assolement classique en 
Champagne crayeuse : céréales (blé, orge de printemps, escourgeon), colza, betterave, luzerne. 

Carte 1 : Eoliennes du parc éolien de Cernon 

 

B _ Protocole de recherche  

En l’absence de protocole national harmonisé sur le suivi de la mortalité sous éolienne, le 
protocole mis en œuvre ici est celui développé par le CPIE du Pays de Soulaines, et déjà déployé sur 
un certain nombre de parcs éoliens en Champagne-Ardenne. Il s’agit d’une prospection pédestre 
menée dans un carré  60m de côté, autour de l’éolienne.  

Le choix a été fait de tester le recours à un chien pour voir si cette technique permet d’améliorer 
la détection des cadavres et de faciliter le travail de l’observateur.  Cette technique, notamment 
testée aux Etats-Unis (Arnett, 2006) et au Portugal (Paula & al., 2011), a fait l’objet de publications 
scientifiques démontrant que la détection des cadavres de chiroptères ou d’oiseaux était améliorée 
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en présence d’un chien. Les chiens en question avaient été dressés à la détection des cadavres de 
chiroptère ou d’oiseaux (un chien n’était dressé que sur un des 2 types de cadavres), quelques jours 
à quelques semaines précédant le suivi.   

Le chien utilisé sur le suivi du parc éolien de Cernon 2 et 3 est une femelle de race Petit 
Münsterländer âgée d’un an. Le Petit Münsterländer est un chien de chasse polyvalent. Pour des 
raisons logistiques (difficulté à trouver des cadavres de chiroptères et de passereaux au cours de l’été 
précédent le suivi) il n’a pas été possible de dresser le chien à la détection de ces cadavres. Les 
prospections de terrain ont donc démarré sans que le chien n’ait été préalablement mis en présence 
de cadavres de chiroptères et de passereaux. 

1_ Surface de prospection 

La prospection a lieu dans un carré de 60m de côté centré sur l’éolienne (carte 2). L’observateur 
délimite son aire de prospection grâce à un télémètre qui lui permet de mesurer de manière précise 
la distance qui le sépare de l’éolienne. Dans ce périmètre, il effectue des transects parallèles espacés 
de 5m les uns des autres selon le parcours illustré dans la figure 1. Le chien est tenu par une longe de 
5m de long qui lui permet de prospecter de part et d’autre du transect. 

 

Figure 1 : Schéma du parcours effectué pour chaque éolienne 
prospectée (D : Départ ; A : Arrivée) (source CPIE du pays de Soulaines) 

 

La distance parcourue lors de ce suivi est d’environ 850 
mètres pour chaque éolienne, soit une distance d’environ 6 
km pour la prospection sous les 7 éoliennes. 

 

 

La surface réellement prospectée sous chaque éolienne 
dépend du couvert en place au moment du suivi. Les 
couverts trop hauts ne permettent pas de détecter les 
cadavres et sont donc évités. C’est le cas de certaines 
parcelles en CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrates), 

en betteraves, en luzerne... L’observateur note ainsi, à chaque passage, la surface qu'il a pu 
réellement prospecter. Cela permettra d'appliquer ensuite un facteur de correction. 

 

Pour chaque cadavre découvert, l’observateur note : 

 

- l'espèce (autant que possible), 

- l'état apparent du cadavre, 

- la localisation de la découverte (n° de l'éolienne concernée, distance au mat, orientation), 

- la cause présumée de la mort (en fonction de l'espèce, de son état apparent et de sa localisation par 

rapport aux obstacles présents) 

Lorsque l’identification a l’espèce sur le terrain n’est pas possible, le cadavre est prélevé pour être 
identifié ensuite. 
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  Carte 2 : Surfaces de prospection (carré de 60m de côté) autour des éoliennes du parc éolien de Cernon 
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2_ Période et fréquence du suivi 

Le suivi a lieu post-moisson, pendant une période de 14 semaines, entre début août et début 
novembre. Cette période est choisie pour deux raisons :  

- la majorité des cultures ont été récoltées ; la surface de prospection et la détectabilité des 
cadavres sont donc optimisées.  

- Les cas de collisions des chiroptères en Europe sont concentrés surtout de juillet à octobre (90% 
d’après RYDELL, 2010). C’est en migration postnuptiale (août à début novembre) que les collisions 
sont les plus fréquentes, lorsque les effectifs de migrateurs sont les plus élevés. 

Le suivi s’effectue chaque semaine. Un test de persistance des cadavres sera effectué de manière 
à évaluer le taux de disparition des cadavres entre deux suivis. 

 

3_ Coefficients de correction 

Un certain nombre de biais liés à l’environnement ou à l’observateur doivent être pris en compte 
de manière à « corriger » les observations de terrain afin d’essayer d’estimer au mieux la mortalité 
réelle. Des coefficients sont calculés afin d’intégrer ces paramètres dans le calcul final. 

 « s » corrige la surface totale prospectée, en prenant en compte les parcelles exclues  en 
raison d’un couvert trop développé et/ou dense.   

 « d » comme « détectabilité » traduit la capacité de l’observateur à détecter les cadavres. 

 « p » comme « persistance » évalue la persistance des cadavres sur place (la prédation post-
mortem pouvant être très importante).  

 
► % de surface prospectée : s 

Au-delà d’une certaine hauteur de végétation, la surface n’est pas prospectée, la visibilité étant 
jugée insuffisante. C’est le cas, à l’époque l’année où est réalisé ce suivi, de certains couverts 
d’interculture qui sont semés en aout/septembre et présentent généralement en octobre/novembre 
un couvert trop développé pour permettre la détection des cadavres.   

La surface prospectée totale doit donc être corrigée. Pour chaque passage et chaque éolienne, le 
pourcentage de surface prospectée est noté. La moyenne de ces pourcentages sur l’ensemble du 
suivi permet d’obtenir le pourcentage de surface réellement prospectée et de calculer la valeur de s. 

 

► Taux de détection de l’observateur : d 

La détection des est très bonne lorsqu’il s’agit de « gros » individus (de type rapaces, 
phasianidés…). En revanche, la détection des chiroptères et des passereaux, individus pesant à peine 
quelques dizaines de grammes, est beaucoup plus difficile. La capacité de l’observateur à détecter 
ces « petits » cadavres doit être évaluée. Elle est testée en dissimulant une trentaine de leurres dans 
la surface de prospection de l’éolienne. Les leurres utilisés ici sont des chauves-souris factices ainsi 
que des cadavres de souris et d'oiseaux (conservés au congélateur). A noter que, dans le cas de 
chauves-souris factices (fabriqué avec des peluches), il n’est pas question de compter sur le flair du 
chien. Le correcteur « d » correspond alors au pourcentage de cadavres trouvés par le binôme 
observateur + chien. Ce coefficient est donc spécifique à l’observateur. 
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►  Taux de persistance des cadavres : p 

Afin de s’affranchir de la disparition pot-mortem des cadavres dû aux prédateurs tels que le 
renard ou certains charognards (corneille noire…), la vitesse de disparition (ou a contrario le temps 
de persistance) des cadavres et évaluée sur le site d’étude. Ce test a lieu sur une semaine complète. 
L’observateur dispose des cadavres sous les éoliennes suivies et vient contrôler à j+1, j+2 et j+7 si 
ces derniers sont toujours en place.  

 

4_ Méthode de calcul de l’estimation 

Bien que l’estimation d’un taux de mortalité sur un parc éolien présente des limites en raison des 
nombreux biais influant sur cette estimation, elle reste cependant utile pour pouvoir comparer les 
résultats de cette étude sur la mortalité avec ceux d’autres parcs éoliens d’Europe ayant appliqué un 
protocole similaire et utilisant les mêmes critères d’estimation. 

 

D’après la littérature, quatre méthodes d’estimation font actuellement références et seront 
appliquées ici. Il s’agit des méthodes de Winkelman (1989 ; 1992), d’Erickson (2000), de Jones (2009) 
et de Huso (2010). Ces méthodes sont détaillées en annexe 1.  
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 Résultats 
 

A_ Calendrier de prospection 

14 passages hebdomadaires ont été effectués au cours des semaines 33 à 46.  Deux observateurs 
(chacun accompagné de son chien) ont été mobilisés sur ce suivi. 

Sorties Dates Observateur(s) type de prospection 

S1 10/08/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S2 17/08/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S3 17/08/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S4 31/08/2015 GUYOT - PELLERIN + chiens suivi mortalité 

S5 07/09/2015 PELLERIN + chien suivi mortalité 

S6 14/09/2015 PELLERIN + chien suivi mortalité 

S7 21/09/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S8 28/09/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S9 05/10/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S10 12/10/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S11 19/10/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S12 27/10/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S13 02/11/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

S14 09/11/2015 GUYOT + chien suivi mortalité 

        

  26/10/2015 GUYOT - PELLERIN + chiens test de détection 

  
du 23/11/2015  
au 30/11/2015 

GUYOT  test de persistance des cadavres 

 

Tableau 1 : Calendrier des sorties 

Le test de « détection » de l’observateur a été réalisé le 26 octobre sur le parc de Lévigny (10), pour 
des raisons pratiques (ce test n’a pas besoin d’être testé sur le site du suivi puisqu’il évalue 
l’efficacité de recherche de l’observateur). 

Le test de « persistance des cadavres » a eu lieu relativement tardivement, fin novembre, en raison 
des travaux culturaux des mois d’octobre et novembre (retournement des CIPAN et semis d’hiver).  
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B_ Mortalité constatée des oiseaux et des chiroptères 

 
► Mortalité constatée des oiseaux 

 

Le suivi de mortalité a permis de retrouver 2 oiseaux, tous deux sous l’éolienne E8. 

Le cadavre de Perdrix grise était situé à proximité immédiate du mât (5m) et le cadavre 
d’Etourneau sansonnet à 23m du mât. Malgré une mort récente, la cause de la mort n’a pas pu être 
identifiée. Le cadavre de Perdrix montrait des traces de prédation mais il n’est pas possible de 
déterminer si cette prédation a causé la mort ou si elle est post-mortem. L’étourneau n’avait pas de 
blessures apparentes. 

Date 
N° 

éolienne 
Observateur Identification Espèce Sexe - âge 

Date mort 
estimée 

Distance 
éolienne 

Orientation 

2/10/2015 E8 GUYOT GUYOT perdrix grise Femelle récent 5 m N 

27/10/2015 E8 GUYOT GUYOT 
étourneau 
sansonnet 

? récent 23 m NE 

Tableau 2 : Cadavres d’oiseaux retrouvés au cours du suivi 

 

 La Perdrix grise (Perdrix perdrix) est une espèce sédentaire de la famille des gallinacées. C’est 
une espèce typique de la plaine de grande culture, qui niche essentiellement dans les cultures 
céréalières.  Cette espèce chassable est particulièrement suivie par les Fédérations des chasseurs 
avec la mise en place de comptages des couples reproducteurs (au printemps) et du succès 
reproducteur (post-moisson). Affaiblies par les profondes modifications des paysages agricoles 
tels que l’agrandissement de la taille des parcelles ou la disparition des éléments fixes du 
paysage, par la mécanisation (augmentation des vitesses de récolte), et particulièrement sensible 
à la prédation, les populations de perdrix grises affichent des effectifs à la baisse depuis le milieu 
des années 2000. La Perdrix grise est classée à surveiller dans la liste rouge de Champagne-
Ardenne des oiseaux nicheurs (2007).  Plusieurs cas montrent des cas de collision de la Perdrix 
grise non avec les pales mais avec le mât des éoliennes. Il semble que ce soit le cas ici étant 
donné la proximité de l’éolienne sous laquelle la perdrix a été retrouvée (5m). 

 

 L’étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) est une espèce de passereau de la famille des 
Sturnidae. Cette espèce  sédentaire (partiellement migratrice) est capable de vivre dans des 
habitats variés (agricoles, forestiers, péri-urbains…).  C’est une espèce qui peut être très grégaire, 
dont les effectifs sont stables et dont le statut de conservation n’est pas considéré comme étant 
préoccupant.  
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► Mortalité constatée des chiroptères 

 

Le suivi de mortalité a permis de retrouver 3 chiroptères sous les éoliennes E3, E5 et E7. 

Date 
N° 

éolienne 
Observateur Identification Espèce Sexe - âge 

Date mort 
estimée 

Distance 
éolienne 

Orientation 

17/08/2015 E3 GUYOT TERNOIS Noctule de leisler ? 
plus d'1 
semaine 

26 m W 

31/08/2015 E5 GUYOT TERNOIS 
Noctule 

commune 
Femelle 1-2 jours 10 m N 

07/09/2015 E7 PELLERIN TERNOIS 
Pistrelle 

commune 
? 1 semaine 27 m NE 

Tableau 3 : Cadavres de chiroptères retrouvés au cours du suivi 

 
Les cadavres ont été retrouvés à des distances allant  de 10 à 27 m des éoliennes, en août et 
septembre. 

 La Noctule de leisler (Nyctalus leisleri)  
Espèce de petite taille (la plus petite des noctules), elle pèse entre 13 à 20g. Elle est présente sur 
une large bande médiane allant de l’Europe de l’ouest à l’Asie du sud-est. Grande migratrice, ses 
populations nordiques sont capables de parcourir des centaines de kilomètres pour rejoindre 
leurs sites d’hivernage, vers le sud et l’ouest de l’Europe.  C’est une espèce forestière, nichant 
dans les arbres creux.  
Le cadavre trouvé était totalement desséché et aucune blessure apparente n’a pu être détectée. 

Etat de conservation de l’espèce 

L’état de conservation de la Noctule de Leisler est préoccupant au niveau national (cf liste rouge 
des espèces menacées en Annexe 2) tout comme à l’échelle régionale (cf Liste rouge 
Champagne-Ardenne en Annexe 3).  

Le tableau 4, ci-après détaille le classement de cette espèce dans ces deux listes rouges.   

  

 La Noctule commune (Nyctalus noctula)  
Espèce de grande taille, elle pèse entre 13 à 45g. Elle est présente dans toute l’Europe (sauf dans 
la partie la plus nordique). Grande migratrice, ses populations sont capables de parcourir des 
centaines de kilomètres pour rejoindre leurs sites d’hivernage, vers le sud et l’ouest de l’Europe.  
C’est une espèce forestière, nichant dans les arbres creux.  
La mort de cet individu a été estimée à 1 ou 2 jours. Le cadavre trouvé montre une blessure à la 
tête pouvant avoir été causée par une pâle d’éolienne. 

Etat de conservation de l’espèce 

Le statut de conservation de la noctule commune est similaire à celui de la Noctule de Leisler 
(tableau 4). 

 

 La Pistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  

C’est la plus petite espèce d’Europe, pesant entre 3 et 8g. Espèce anthropophile, elle vit 
principalement dans les villages et les grandes villes, mais est aussi présente dans les parcs, les 
jardins, les bois, les forêts. C’est une espèce sédentaire dont les colonies occupent toutes sortes 
de gîtes, qu'ils soient arboricoles (trous de pic, fentes, fissures ou autres arbres creux) ou 
anthropiques (nichoirs, habitations). Elle présente une sensibilité élevée à l’éolien, représentant 
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plus du tiers des cas de mortalité observés sous éoliennes en Champagne-Ardenne (Ternois, 
2016). 

Le cadavre trouvé était totalement desséché et aucune blessure apparente n’a pu être détectée. 

 

Etat de conservation de l’espèce 

Cette espèce bénéficie d’un statut de conservation favorable aux niveaux national et régional. 
 

Espèce Nombre 
trouvé 

Directive Habitat Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
Champagne-
Ardenne 

Noctule de leisler  
(Nyctalus leisleri) 

1 
 

AnnexeIV NT V 

Noctule commune  
(Nyctalus noctula) 

1 AnnexeIV NT V 

Pistrelle commune  
(Pipistrellus pipistrellus) 

1 AnnexeIV LC AS 

Tableau 4 : Classement dans les listes rouges nationale et régionale des espèces de chiroptères 
retrouvées sous les éoliennes. 

Liste Rouge nationale : NT = Quasi menacé (espèce proche du seuil des espèces menacées  ou  qui  
pourrait  être  menacée  si  des  mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises), LC = 
Préoccupation mineure (risque de disparition faible). 

Liste Rouge Champagne-Ardenne : V = Vulnérable, R = rare, AS = à surveiller 

 

Il convient de rappeler que toutes les espèces de chiroptères d’Europe sont inscrites en Annexe IV 
de la Directive Habitats Faune Flore » et donc protégées à l’échelle européenne. 

 

Un papillon nocturne de grande taille (Sphinx cerisyi) a également été trouvé sous une éolienne (E3), 
le 31/08/2015, à une distance de 29m du mât. Cette espèce ne fait pas partie des espèces suivies, 
mais constitue une proie potentielle pour les chiroptères. 

 

Photo 1 : Cadavre de la Noctule de Leisler, trouvé sous l’éolienne E3 
le 17/08/2015



février 2016 

RAPPORT : Suivi  Post-implantation du  Parc éolien de Cernon 2 et 3, année 2015 
Etude de la mortalité des oiseaux et des chiroptères 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14

E3 % prospecté 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 40% 100% 89%

E4 % prospecté 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 60% 60% 60% 100% 100% 89%

E5 % prospecté 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68%

E6 % prospecté 100% 100% 100% 79% 79% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%

E7 % prospecté 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

E8 % prospecté 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 65% 65% 65% 65% 100% 88%

E9 % prospecté 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40% 100% 96%

Moyenne

C _ Mortalité réelle estimée des oiseaux et des chiroptères 

Le calcul de la « mortalité réelle estimée » vise à s’affranchir le plus possible des biais liés au suivi 
(environnement et observateur), et présentés au début de ce rapport. 

 

► Calcul des coefficients : s, d et p 

 

 % de surface prospectée : s 

Le pourcentage de surface prospectée autorisé par la nature des couverts en place sous les 
éoliennes varie de 0 à 100% (tableau 5). Cependant, la surface moyenne prospectée est plutôt très 
bonne avec une moyenne de 88%. 

s = 88% 

 Tableau 5 : Surface prospectée sous chaque éolienne, à chaque sortie 

 

 Taux de détection de l’observateur : d 

Les tests d’efficacité de recherche ont permis de calculer le coefficient « d » qui s’avère moyen. 
Plusieurs facteurs sont à considérer pour tenter d’expliquer ce coefficient : le fait d’utiliser, pour le 
test, des leurres factices qui ne sont donc pas détectables par le flair des chiens ? Le fait de n’avoir 
pas pu créancer le chien sur les cadavres d’oiseaux et de chiroptères, en amont du suivi ? Le binôme 
homme/chien qui inciterait l’observateur à se reposer sur son chien et à être moins vigilant de son 
côté ?  

d = 0,53 

 

  Taux de persistance des cadavres : p 

Ce test a été fait  sur le site de Cernon, assez tardivement (fin novembre) en raison des travaux du sol 
exercés par les agriculteurs en octobre / novembre (retournement des CIPAN et semis d’automne). 
En effet,  il convient pour réaliser ce suivi, que  le sol ne soit pas retourné, de manière à ne 
considérer que la disparition des cadavres liée aux carnivores et charognards. Les cadavres utilisés 
étaient des souris de couleurs bleue foncée. Celles-ci ont été disposées de manière aléatoire et sans 
point de repère. 
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Nom éolienne
Nb cadavres 

disposés

Nb cadavres 

restants à 

J+1

Nb cadavres 

restants à 

J+2

Nb cadavres 

restants à 

J+4

Nb cadavres 

restants à 

J+7

E3 4 2 2 0 0

E4 4 4 1 0 0

E5 4 2 2 2 2

E6 4 2 2 0 0

E7 4 3 3 1 1

E8 4 3 3 1 1

E9 4 0 0 0 0

TOTAL 28 16 13 4 4

% de cadavres disparus 43% 54% 86% 86%

Ce test montre (tableau 6) une forte disparition des cadavres dans les premières 24h (43%). Au bout 
de 4 jours, 86% des cadavres ont disparus, et ce pourcentage reste constant jusqu’au 7ème jour (pas 
de disparition entre le 4ème et le 7ème jour). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tableau 6 : Vitesse de disparition des cadavres sous les éoliennes (Test de persistance, Parc de Cernon 2 et 3, 

2015) 

 

Le temps moyen de persistance d’un cadavre, estimé à partir de ce test est :   

 

Tm = 2,34 

 

► Mortalité estimée pour les oiseaux et les chiroptères  
 

D’après les estimations proposées par les différentes méthodes, sur le parc éolien de Cernon 2 
et 3, pour la période de 14 semaines (août-novembre) (tableau7) : 

- la mortalité des chiroptères varie entre 19,01 à 44,46 individus sur le parc (7 éoliennes) 
soit 2,72 à 6,35 chiroptères par éolienne. 
 
- la mortalité des oiseaux varie entre 12,67 à 29,64 individus sur le parc (7 éoliennes) 
soit 1,81 à 4,23 oiseaux par éolienne. 
 

 

Mortalité estimée sur tout le parc Mortalité estimée par éolienne 

Méthodes Nb d’oiseaux Nb de chiroptères 
Nb d’oiseaux 

/éolienne 
Nb de chiroptères 

/éolienne 

WINKELMAN 29,64 44,46 4,23 6,35 

ERIKSON 12,67 19,01 1,81 2,72 

JONES 28,28 42,43 4,04 6,06 

HUSO 14,65 21,98 2,09 3,14 

Tableau 7 : Estimation de la mortalité réelle des oiseaux et chiroptères, sur la période suivie (14 semaines), 
selon différentes méthodes. 
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► Critiques et perspectives 
 

 Analyse critique de la méthodologie 

Le suivi de la mortalité sur les parcs éoliens est très difficilement réalisable de manière exhaustive. 
Aussi a-t-on en général recours à une estimation de la mortalité à partir des données récoltées, en 
essayant au maximum de limiter ou de corriger les nombreux biais intervenant dans cette 
estimation. Malgré l’utilisation de facteurs de correction concernant la prédation sur les cadavres 
ainsi que l’efficacité de recherche de l’observateur dans l’étude actuelle, plusieurs biais ne sont pas 
pris en compte lors de l’estimation de la mortalité. 

 

Concernant le test d’efficacité de recherche, il est possible que les chiroptères factices, de par leur 
couleur, leur poids ou leur forme, soient davantage visibles (pour l’observateur) que de vrais 
cadavres qui se décomposent souvent rapidement, en particulier avec les fortes chaleurs, les rendant 
difficilement discernables dans la terre. Cependant, lors d’une étude réalisée par Johnson et al. 
(2004), l’efficacité de recherche ne variait pas significativement entre les vrais cadavres et les 
cadavres en plastique. Dans le cas de notre étude, il n’était pas possible de n’utiliser que de vrais 
cadavres, trop peu disponibles, l’utilisation de cadavres factices restait donc la meilleure solution 
pour disposer d’un nombre suffisant de cadavres.  

Par rapport à l’usage du chien, le suivi du parc de Cernon montre qu’une seule des 3 chauves-souris 
(celle dont la mort était récente) a été trouvée par le chien. Les autres étaient certainement trop 
desséchées pour émettre suffisamment d’odeur. A noter que les conditions climatiques de cette fin 
d’été 2015 étaient particulièrement chaudes et sèches, accélérant ainsi la dessiccation des cadavres. 

Concernant le test d’efficacité de recherche, le chien a marqué l’arrêt sur les souris mortes, mais pas 
sur les leurres factices.  

La valeur du coefficient « d » calculé via le test est donc discutable. Néanmoins, il apparait que cette 
efficacité de recherche (0,53) mériterait d’être améliorée. Deux options peuvent être envisagées :  

- ce suivi se fait toujours avec un chien, mais l’observateur met en œuvre les moyens nécessaires 
pour dresser le chien à la recherche des cadavres d’oiseaux et de chauve-souris. Ce travail implique 
d’avoir le matériel nécessaire (cadavres d’oiseaux et de chauve-souris) pour mener ce dressage. 

- ce suivi se fait sans le chien. L’observateur aura ainsi la possibilité de focaliser toute son attention 
sur la recherche de cadavres sans être « distrait » par le travail du chien. 

 

Au cours du suivi la visibilité a été variable, tant au niveau du couvert végétal que des conditions 
météorologiques. Pour mieux évaluer l’efficacité de recherche, il serait idéal de réaliser un test pour 
différents types de couvert végétal, en créant par exemple des classes de visibilité comme l’a fait 
Brinkmann et al. (2006). 

 

Concernant le taux de disparition des cadavres, celui calculé lors du test est probablement biaisé par 
plusieurs facteurs. Tout d’abord aucun cadavre de chiroptère n’a été utilisé pour ce test, et il est 
probable qu’il y ait une différence du taux de prédation entre micromammifères et chiroptères ou 
oiseaux. Ce biais peut entrainer une surestimation du taux de disparition. 

En revanche, il est également possible que la viande qui a été congelée attire moins les charognards 
que de la viande fraiche, facteur qui sous-estimerait alors le taux de disparition. 

De plus, le taux calculé est valable pour des cadavres présents depuis une semaine. Mais au moment 
de la découverte, le cadavre peut dater de la veille comme d’une semaine, et la pression de 
prédation n’est pas la même lorsque le cadavre est frais et lorsqu’il est vieux de plusieurs jours, 
surtout par de fortes chaleurs.  
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Contrôler chaque jour pendant une semaine le nombre de cadavres disparus, et utiliser la moyenne 
sur une semaine permettraient idéalement davantage de précisions pour le calcul du coefficient de 
correction (Brinkmann et al. 2006). 

 

Enfin, l’estimation de la mortalité est basée sur un nombre très faible de cadavres retrouvés, ce qui 
implique que l’analyse des résultats soit faite avec précaution. 

 

 Perspectives 

Pour les chiroptères 

Le résultat du suivi mortalité du parc éolien de Cernon (2 et 3) n’est pas neutre, notamment pour les 
chiroptères puisque 2 cadavres trouvés appartiennent à des espèces migratrices, dont l’état de 
conservation est préoccupant, aussi bien au niveau national que régional. Cette remarque est 
d’autant plus vraie que le test d’efficacité de recherche a donné un résultat moyen (0,53), d’où 
l’intérêt de soumettre les données brutes obtenues aux méthodes de calculs proposées par 
Winkelmans, Erikson, Jones et Huso de manière à s’approcher d’estimations plus proches de la 
réalité.   

 

Les méthodes d’estimation de Huso et Erikson semblent, au regard de la littérature développée sur 
ce sujet en Champagne-Ardenne, mieux refléter la réalité que les deux autres méthodes. Pour ces 
deux méthodes de calcul, la mortalité estimée est autour de 3 chiroptères par éolienne pour la 
période suivie. Bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de publication proposant une compilation 
régionale des suivis mortalité réalisés sous éoliennes, ni de référence en terme de « seuil de 
sensibilité » d’une éolienne ou d’un parc éolien, il semblerait que le niveau de mortalité constaté sur 
le parc de Cernon ne soit pas anodin au regard des résultats obtenus sur d’autres parcs 
champardennais. Ce suivi ne portant que sur une année, sa représentativité demeure cependant 
limitée. Il conviendrait donc de pouvoir réitérer ce suivi sur deux ans de manière à confirmer ou 
infirmer la sensibilité du parc par rapport à la mortalité des chiroptères, notamment des espèces 
migratrices. Une amélioration du taux de détection serait souhaitable pour consolider ces 
données.   

 

Pour les oiseaux 

Les cas de mortalité constatés sur le parc éolien de Cernon ne concernent pas d’espèces à fort 
enjeux,  ni d’espèces migratrices. La sensibilité du parc pour l’avifaune semble donc modérée. 
Cependant, dans la mesure où la poursuite du suivi de la mortalité des chiroptères est préconisée, 
il serait judicieux d’étendre ce suivi aux oiseaux de manière à confirmer le niveau de sensibilité de 
ce parc.  

 

Sur l’utilisation du chien :  

Il semblerait que la plus-value apportée par le chien, en l’absence de dressage préalable, ne soit 
vérifiée que sur des cadavres « frais » dont la mort ne remonte qu’à un ou deux jours, (surtout en cas 
de conditions climatiques très sèches avec une dessication rapide des cadavres). L’utilisation du 
chien serait donc à conditionner à un dressage préalable, destiné à familiariser le chien avec l’odeur 
des cadavres de passereaux et/ou chiroptères.  

Si, pour des raisons logistiques (disponibilité de cadavres « frais » de chiroptères et de passereaux), 
ce dressage n’est pas possible, il est préférable que l’observateur agisse seul, sans son chien.  
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 Conclusion 

 

Le suivi mortalité réalisé en 2015 sous les 7 machines du parc éolien de Cernon 2 et 3 a permis de 
collecter 3 cadavres de chiroptères et 2 cadavres d’oiseaux.  

 

Les estimations de mortalité indiquent une moyenne de 32 chauves-souris mortes pour 7 éoliennes 
(soit 4,5 par éolienne au cours de la période considérée). Ce résultat n’est pas neutre au regard des 
niveaux de sensibilité qui se dessinent sur d’autres parc éoliens champardennais. Le caractère 
migrateur et l’état de conservation préoccupant de 2 des 3 espèces retrouvées (Noctule commune et 
Noctule de Leisler) nous interpellent particulièrement même si, en l’absence de données précises sur 
la dynamique de population de ces espèces à l’échelle européenne, il est difficile de connaitre 
l’impact réel du développement de l’éolien sur ces espèces.  

 

Le suivi avifaune n’a pas permis d’observer de rapaces ni de passereaux migrateurs. Les deux espèces 
retrouvées étant des espèces sédentaires : la Perdrix grise et l’Etourneau sansonnet. 

 

Pour consolider les données acquises au cours de cette première année de suivi de la mortalité du 
parc éolien de Cernon 2 et 3, et avant de pouvoir se prononcer sur la sensibilité de ce parc, par 
rapport à la mortalité des oiseaux et chiroptères, il conviendrait de réitérer ce suivi deux années 
supplémentaires. 
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Introduction 

Greensolver est propriétaire d’un parc éolien de 6 machines implantées sur les communes de Vitry-

la-Ville, Coupetz, Faux-Vésigneul et Togny-aux-bœufs, dans le département de la Marne (51). 

 

Dans le cadre de la réglementation « ICPE », applicable depuis le 1er janvier 2012 aux parcs éoliens 

et plus particulièrement de l’article 12 de l’Arrêté du 26 août 2011, Greensolver a missionné la société 

BIOTOPE pour réaliser différents suivis : un suivi de l’avifaune nicheuse au printemps 2016, un suivi 

de l’activité des chiroptères puis un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères durant l’été 

et l’automne 2016.  

 

 

 Le présent document présente les résultats des suivis réalisés durant 
l’année 2016 par le bureau d‘études BIOTOPE. L’objectif de ces suivis 
était de proposer une évaluation de l’utilisation du site par les 
chiroptères et l’avifaune nicheuse, ainsi que d’estimer le taux de 
mortalité des chauves-souris et des oiseaux liés à l’exploitation du parc 
éolien de Vitry la Ville. 
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I. Contexte écologique général 
 

I.1 Présentattion du parc 

Cf. Figure 2 et Figure 3 

Le parc éolien de Vitry la Ville se site dans le département de la Marne, en région Grand-Est. Il est 

éloigné d’environ 15 kilomètres au sud de Châlons-en-Champagne. Le parc est situé à cheval sur les 

communes de Vitry-la-Ville, Coupetz, Faux-Vésigneul et Togny-aux-bœufs. 

 

Mis en service en mai 2006, le parc est composé de 6 éoliennes Repower MM82 de 2 MW de puissance 

unitaire. Ces éoliennes sont équipées d’un rotor de 82 mètres de diamètre et d’une tour de 80 mètres 

de hauteur. Sur site, les 6 éoliennes du parc de Vitry la Ville portent les dénominations E1, E2, E3, 

E4, E5 et E6. 

 

Le parc de Vitry la Ville est situé dans la région agricole de la Champagne crayeuse, plaine vouée à 

la culture intensive de céréales. Le paysage est donc très ouvert, légèrement vallonné avec quelques 

bosquets et haies résiduelles. 

 

Le recouvrement végétal au pied des éoliennes du parc de Vitry la Ville varie selon les saisons et est 

composé de cultures de blé, de Ray-grass, de luzerne et de colza (Figure 1). 

 

 

 

Figure 1. Evolution de l’occupation du sol globale du parc éolien de Vitry la Ville entre le 12 juillet et le 21 

octobre 2016. 
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Figure 2. Localisation du parc éolien de Vitry la Ville. Les cercles bleus correspondent aux aires d’études immédiate (<1km) et éloignée (20km). 

Localisation du parc éolien de Vitry la Ville 

Eolienne du parc de Vitry la Ville 
Limites des aires d’étude 

Suivi de mortalité et du comportement de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville 
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Figure 3. Situation paysagère et disposition des éoliennes du parc de Vitry la Ville

Situation paysagère et disposition des éoliennes du parc éolien de Vitry la Ville 

Suivi de mortalité et du comportement de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville 
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I.2 Zonage du patrimoine naturel 

Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude éloignée (20 km) a 

été effectué sur la base des données disponibles sur le portail géographique de la Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région Centre (Carmen) ainsi 

que le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Ces données ont été 

consultées en octobre 2016. 

Les données administratives concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la 

flore sont principalement de deux types :  

▪ Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent être 

contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés préfectoraux de 

protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…  

▪ Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les 

aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles écologiquement 

cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au patrimoine naturel 

remarquable -).  

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires d’expérimentation 

du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des secteurs gérés en faveur 

de la biodiversité (ex. : Espaces Naturels Sensibles). 

Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par l’aire 

d’étude éloignée, en précisant pour chacun :  

▪ le type, et l’intitulé du zonage ; 

▪ sa localisation et sa distance par rapport à l’aire d’étude rapprochée ; 

▪ les principales caractéristiques et les éléments écologiques de ce zonage (informations issues 

de la bibliographie). 

I.2.1 Zonages règlementaires de protection du patrimoine 
naturel 

Les zonages règlementaires correspondent à des sites dans lesquels les interventions dans le milieu 

naturel peuvent être contraintes au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur. 

Il s’agit (classés de l’échelle européenne à nationale) : 

- des sites du réseau européen NATURA 2000 ; 

- des réserves naturelles nationales et régionales; 

- des sites faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope ; 

- des forêts de protection, etc. 

Les textes régissant ces espaces font partie du Code de l’environnement (article L331-1 du Code de 

l’environnement). 
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Le réseau Natura 2000 

Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels contenant des habitats et des espèces 

d’importance européenne en application des directives européennes 79/409/CEE dite Directive « 

Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats ». 

Il s'agit des propositions de Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC), des Sites d’Intérêt Communautaire 

(SIC) et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la Directive 92/43/CEE modifiée, dite Directive 

« Habitats », et des Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la Directive 79/409/CEE, dite Directive « 

Oiseaux ». 

Les projets, dans ou hors site Natura 2000, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 

dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les habitats ou les espèces d’intérêt 

communautaire d’un site Natura 2000. Ces zones Natura 2000 font l’objet d’une réglementation 

particulière au titre du Code de l’environnement, art. R414-19 : « Sauf mention contraire, les 

documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont 

soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que 

leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. » 

 Aucun site du réseau européen NATURA 2000 ne recoupe les aires 
d’étude immédiate et éloignée (20 km) du parc éolien de Vitry la Ville. 

Autres zonages 

Un Arrêté préfectoral de Protection de Biotope (APB) concerne le site « Bois de la Bardolle », situé à 

10,5 km de la zone d’étude immédiate. Ce site constitue un des derniers exemplaires de chênaie 

pubescente de plaine de la région et abrite un nombre remarquable de plantes d'affinités 

montagnardes ou médio-européennes thermophiles. 

Une zone humide protégée par la convention Ramsar est située à 19 km du parc éolien. Il s’agit du 

site « Etangs de la Champagne humide », constitué d’un vaste ensemble d’étangs, de lacs, de canaux, 

de gravières de vallées fluviales, de massifs de forêt humides, de marais et de prairies humides. Les 

forêts humides, les étangs et mares constituent des habitats privilégiés pour une faune et une flore 

diversifiée, notamment en ce qui concerne les oiseaux et les chiroptères. 

 Aucun zonage règlementaire de protection ne recoupe l’aire d’étude 
immédiate du parc éolien de Vitry la Ville. 

 1 APB et 1 zone humide Ramsar sont présents au sein de l’aire d’étude 
élargie (10 km). 

Tableau 1. Zonages de protection du patrimoine naturel concernés par l’aire 
d’étude éloignée 

Intitulé Code Surface (ha) Distance au parc éolien (km) 

ARRETES DE PROTECTION DE BIOTOPE 

BOIS DELA 
BARDOLLE 

FR3800396 7 10,50 
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I.2.2 Zonage d’inventaire du patrimoine naturel 

Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel sont élaborés à titre d’avertissement pour les 

aménageurs et n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ils ont pour objectif d’identifier et de décrire les 

secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Ce sont 

notamment les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles 

écologiquement cohérents et ZNIEFF de type I qui sont des secteurs de plus faible surface au 

patrimoine naturel remarquable). 

Les ZNIEFFs sont dépourvues de valeur juridique. Aucune restriction d’usage liée à leur existence ne 

s’applique. Elles signalent cependant la valeur écologique du territoire concerné et la présence 

éventuelle d’espèces réglementairement protégées. 

 Aucune ZNIEFF ne recoupe l’aire d’étude immédiate du parc éolien de 
Vitry la Ville. 

 14 ZNIEFF de type I et 5 ZNIEFF de type II sont présentes au sein de l’aire 
d’étude élargie (10 km). 

Tableau 2. Zonages d’inventaire du patrimoine naturel  
concernés par l’aire d’étude éloignée 

Intitulé Code Surface (ha) 
Distance au 
parc éolien 

(km) 

ZNIEFF DE TYPE I 

HETRAIES RELICTUELLES DE LA GARENNE DE CERNON ET DES COQUEFICHIERS DE 
MAIRY-SUR-MARNE 

210009365 18,83 3 

NOUES ET COURS DE LA MARNE, FORÊTS, PRAIRIES ET AUTRES MILIEUX À 
VESIGNEUL-SUR-MARNE, MAIRY-SUR-MARNE ET TOGNY-AUX-BOEUFS 

210014778 432,09 4 

MEANDRE DE LA MARNE ET ANCIENNES GRAVIERES A OMEY 210009844 64,87 6,5 

RIVIERE DE LA MARNE ET ANSE DU RADOUAYE A SARRY 210008984 43,7 8 

BOIS DU TERME DE VAUGENET ET DE LA GARENNE DES BUIS À MAISONS-EN-
CHAMPAGNE 

210020144 30,09 9 

PELOUSES ET TAILLIS DES COTEAUX DE LA MARNE D'OMEY A COUVROT 210009508 36,28 9 à 13 

BOIS DE LA BARDOLLE ET ANNEXES À COOLUS, CHENIERS ET VILLERS-LE-CHATEAU 210000146 31,92 10 

SAVART ET PINEDE DE LA FORET DOMANIALE DE VAUHALAISE 210001136 280,21 12 

BOIS ET RIVIERES DE LA VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A COUVROT 210008983 256,61 13 à 17 

PINEDES DES TERRES NOTRE-DAMES, DU MONT DESTRE ET DE LA VALLEE DE LA 
VRIGNE A COURTISOLS 

210000672 464,81 13 à 20 

PELOUSES DES TALUS DE L'ANCIENNE VOIE FERREE DE HUIRON A SOMPUIS 210002024 54,78 14,5 

NOUES ET COURS DE LA MARNE, PRAIRIES, GRAVIERES ET BOIS DE RECY A 
MATOUGUES 

210008985 527,06 16 à 22 

PELOUSES ET BOSQUETS DE LA COTE DE MERLAUT A VITRY-EN-PERTHOIS 210008992 27,09 19,5 

PELOUSES DES TALUS DE LA VOIE FERREE A JUVIGNY 210009883 9,08 20 

RAMSAR 

ETANGS DE LA 
CHAMPAGNE 
HUMIDE 

FR7200004 255 788 19 à 72 



Greensolver - Suivis biologiques de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville (51) 

  juillet 2017  13 

  

ZNIEFF DE TYPE II 

VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A EPERNAY 210008896 13079,17 4 à 22 

PINEDES ET CHÊNAIES THERMOPHILES DU PLATEAU DE CHENIERS 210015553 269,14 9,5 à 13,5 

SAVARTS ET PINEDES DU CAMP MILITAIRE DE MAILLY 210009498 11805,39 12,5 à 27 

VALLEE DE LA MARNE D'ISLE-SUR-MARNE A FRIGNICOURT 210020129 1626,58 18,5 à 29 

VALLEE DE LA SAULX DE VITRY-EN-PERTHOIS A SERMAIZE-LES-BAINS 210020213 4219,49 18,5 à 37 

I.3 Continuités écologiques 

I.3.1 Concepts et définitions 

La circulation des espèces dépend de la qualité des paysages, et plus exactement de leur perméabilité 

liée principalement à leur structuration. Chaque espèce ayant des exigences écologiques et des 

capacités de dispersion propres, il existe en théorie autant de réseaux que d’espèces. Cependant, 

par commodité, il est légitime de regrouper dans un même cortège les espèces ayant des exigences 

proches. 

De manière simplifiée, un réseau écologique est constitué de deux composantes principales :  

▪ Les réservoirs de biodiversité (ou zones nodales ou cœurs de nature) qui sont de grands 

ensembles d’espaces naturels ou semi-naturels continus constituant des noyaux de 

biodiversité. Ces zones sont susceptibles de concentrer la plupart des espèces animales et 

végétales remarquables de l’aire d’étude et assurent le rôle de « réservoirs » pour la 

conservation des populations et pour la dispersion des individus vers les autres habitats. 

▪ Les corridors écologiques sont des liaisons fonctionnelles permettant le déplacement des 

espèces entre cœurs de nature. 

 
Figure 4. Schéma des éléments constitutifs d'un réseau écologique. 

 

A ces deux éléments s’ajoutent des habitats favorables qui sont des ensembles naturels de moindre 

qualité que les cœurs de nature mais qui contribuent au maillage écologique. Les continuums (ou 

continuités écologiques) représentent l’ensemble des éléments du paysage accessible à la faune. Ils 

Habitats  

favorables 

Cœur de nature 

Corridors 
Continuum 
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sont constitués d’un ou plusieurs cœurs de nature, de zones relais et de corridors. 

L’assemblage des continuités écologiques forme le réseau écologique. Le reste de l’espace, a priori 

peu favorable aux espèces, constitue la matrice. 

 

 

 

 

I.3.2 Continuités écologiques identifiées à l’échelle régionale 
par le SRCE 

Cf. Figure 5 

Les données présentées dans ce paragraphe sont extraites de la dernière version disponible (version 

adoptée en janvier 2015) du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 

Champagne-Ardenne.  

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Champagne-Ardenne, 

permet d’établir la trame écologique dans un contexte plus global. Le SRCE s’est attelé à définir des 

réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques à l’échelle régionale.  

 Au niveau de l’aire d’étude immédiate (<1km) aucune zone n’est définie 
par le SRCE. Le site est cependant entouré par des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques.Ils sont localisés dans l’aire 
d’étude éloignée, au niveau des cours d’eau et des ZNIEFF. 
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 Figure 5. Extrait du SRCE de Champagne-Ardenne. Les points rouges indiquent l’emplacement du parc éolien de Vitry la Ville. 
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II. Méthodologie appliquée 
 

II.1 Equipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude. 

 

Domaines d’intervention Agents de BIOTOPE 

Directeur d’étude 

Suivi et contrôle Qualité 
Baptiste FAURE 

Chef de projet – Coordination et rédaction de l’étude Raphaël BESSONNET 

Chargé d’études ornithologue – Suivi de l’activité 

avifaunistique et rédaction 
Cyril BELLANGER 

Chargé d’études chiroptérologue – Suivi de l’activité 

chiroptérologique et rédaction 
Manon BATISTA 

Technicien fauniste suivi de mortalité - Récolte des données 

avifaune et chiroptères 
Cyril BELLANGER et Manon BATISTA 

 

II.2 Prospections 

 

Tableau 3. Dates de prospection du suivi mortalité et des tests d’efficacité et 
de prédation 

Numéro de 
passage 

Date Conditions météorologiques 

AVIFAUNE NICHEUSE (3 PASSAGES) 

1 28/04/2016 Brouillard opaque puis soleil – 0°C 

2 05/05/2016 Soleil - 10°C  

3 27/05/2016 Soleil – 15-23°C 

ACTIVITE DES CHIROPTERES (3 SESSIONS D’UNE NUIT) 

1 10/05/2016 Couvert avec averses – 15°C - vent faible - période printanière 

2 06/07/2016 Couvert - 20°C - vent faible - période estivale 

3 09/08/2016 Ciel dégagé - 30°C - vent faible - période automnale 

SUIVI MORTALITE (15 PASSAGES) 

1 12/07/2016 Nébulosité 90 % - Vent moyen à fort 

2 22/07/2016 Nébulosité 90 % - 15 et 20°C - Vent faible 

3 27/07/2016 Nébulosité 50-70 % - 12°C - Vent nul à moyen 

4 01/08/2016 Brouillard à faible altitude (<30 m) - 10°C - Vent nul 
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5 10/08/2016 Brouillard éparse - 7°C - Vent moyen 

6 17/08/2016 Nébulosité 40 % - 15°C - Vent moyen à très fort 

7 26/08/2016 Nébulosité 0 % - 35°C - Vent faible à nul 

8 01/09/2016 Nébulosité 0-10 % - 12°C - Vent faible 

9 09/09/2016 Nébulosité 0 % - 10-25°C - Vent nul 

10 13/09/2016 Nébulosité 80 % - 20-30°C - Vent très fort 

11 19/09/2016 Dégagé – 25-30°C - Vent faible 

12 27/09/2016 Nébulosité 20 % - 5°C - Vent faible 

13 06/10/2016 Nébulosité 0 % - 5°C - Vent fort 

14 15/10/2016 Nébulosité 100 % - 8°C - Vent fort à très fort 

15 21/10/2016 Nébulosité 100 % - 6°C - Vent nul 

TESTS DE PREDATION (2 TESTS) 

Test 1 01/08/2016 Dépôt des rats 

Test 1 02/08/2016 J+1 

Test 1 04/08/2016 J+3 

Test 2 26/09/2016 Dépôt des rats 

Test 2 27/09/2016 J+1 

Test 2 29/09/2016 J+3 

TESTS D'EFFICACITE (2 TESTS) 

Test 1 10/08/2016 Dépôt des leurres 

Test 2 06/10/2016 Dépôt des leurres 

 

 

II.3 Méthodes d’inventaires et difficultés 
rencontrées 

Afin d’évaluer l’impact du parc en exploitation, des suivis de l’avifaune nicheuse ainsi que de 

l’activité des chiroptères ont été réalisés. Ils permettent de détecter un éventuel changement de 

comportement de ces animaux depuis l’étude d’impact, suite à la mise en service du parc (notamment 

aversion vis-à-vis du parc, entrainant une baisse de la diversité spécifique locale. Un suivi de la 

mortalité des oiseaux et des chiroptères a également été mené afin d’estimer la mortalité réellement 

induite par le parc en phase d’exploitation. 

 

Ce suivi est en cohérence avec le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – 

novembre 2015 » 

« Ce suivi est prévu dans des termes identiques par l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 

relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein 

d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement et par le point 3.7 de l’annexe I de 

l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de 
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la législation des installations classées pour la protection de l’environnement: 

« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une 

fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment 

d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations 

classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à 

disposition de l’inspection des installations classées. » 

Ce suivi doit également être conforme à l’article R122-14 du code de l’environnement et à la 

réglementation de l’étude d’impact. 

 

II.3.1 Etude de l’activité de l’avifaune nicheuse 

Aires d’étude avifaune nicheuse 

Deux aires d’étude ont été définies : 

▪ Une aire d’étude correspondant à une zone tampon de 300 m autour du groupe d’éoliennes. 

Nous estimons que cette aire correspond à l’aire d’influence du parc éolien, c’est-à-dire la 

zone dans laquelle l’avifaune est la plus susceptible de présenter des réactions d’aversion. 

Cette distance de 300 m correspond aux aversions maximales notés pour les espèces les plus 

sensibles comme le Vanneau huppé ; 

▪ Une aire d’étude plus large qui correspond à une zone tampon de 800 m autour du parc. Nous 

estimons que cette aire, hors de l’aire d’influence du parc éolien, permet d’évaluer des 

comportements d’aversions pour des espèces à plus large territoire (rapaces, ardéidés, etc.). 

Au sein de ces aires d’étude, deux méthodes d’inventaires ont été mises en place :  

▪ des points d’écoutes ; 

▪ la recherche d’espèces à large territoire. 

 

Points d’écoute 

Cf. Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

La technique des points d’écoute est une méthode d’échantillonnage particulièrement adaptée aux 

suivis des oiseaux chanteurs communs, c’est-à-dire la grande majorité des passereaux en période de 

nidification.  

Ces points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés par trois passages diurnes afin de recenser à la fois 

les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs : 

▪ 1er passage le 28 avril 2016 ; 

▪ 2nd passage le 5 mai 2016 ; 

▪ 3ème passage le 27 mai 2016. 

Neuf points d’écoute ont été réalisés, dont la majorité dans l’aire d’influence. Leur répartition 

géographique a été déterminée en fonction de la proportion des habitats présents au sein de l’aire 



Greensolver - Suivis biologiques de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville (51) 

  juillet 2017  19 

  

d’étude. Une partie de ces points a été réalisée en dehors de l’aire d’influence, dans les mêmes types 

d’habitats, afin d’être utilisée en tant que points témoins. 

Les inventaires ont été réalisés entre 30 minutes après le lever du jour (afin d’éviter le chorus matinal) 

et 4 à 5 heures après. Ceci permet de réaliser les inventaires dans la période où l’activité vocale est 

maximale. Pour éviter les biais, le cheminement entre les points a été inversé entre les différents 

passages. Ainsi, les points réalisés en fin de matinée au premier et troisième passage ont été réalisés 

en début de matinée au second passage et inversement. Ceci permet d’établir facilement la diversité 

spécifique par point, c’est-à-dire le nombre d’espèces contactés, mais également leur densité 

(nombre de couples). 

Recherche d’espèces à large territoire 

A la suite des points d’écoute, des recherches d’espèces à grands territoires ont été réalisées. Ces 

passages sont réalisés plus tard en journée afin de profiter des heures chaudes pendant lesquelles les 

planeurs volent le plus. En culture, il est généralement réalisé avant les premières moissons afin de 

repérer plus facilement les busards avant que d’éventuelles nichées soient potentiellement détruites. 

A cette période, les adultes de la plupart des espèces font alors de nombreux allers-retours pour 

alimenter les juvéniles, ce qui les rend plus facile à détecter qu’en période de couvaison. Ce passage 

permet également de caractériser l’utilisation réelle de la zone par des espèces qui n’auraient été 

contactées lors des passages précédents qu’avec des comportements d’installations incertaines 

(parade, chanteur non établi). 

Sur le territoire, ces recherches se font en se plaçant longuement (au moins 1h) sur des points hauts 

qui permettent de visualiser le maximum de la surface de l’aire d’étude. Les oiseaux sont alors 

repérés et suivis visuellement afin de noter le secteur exploité et si le comportement le permet, la 

zone de nidification (transport de proies, passage de proies). 

 

 

II.3.2 Etude de l’activité des chauves-souris autour du parc 
éolien 

Contexte et objectif 

L’étude s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères et a pour objectif d’établir un 

inventaire le plus exhaustif possible des espèces de chauves-souris occupant l’aire d’étude. Il doit 

ainsi permettre de déterminer : 

▪ L’utilisation de l’aire d’étude par les différentes espèces de chauves-souris (zones de transit, 

zones de chasse, fréquentation principalement en période de migration, etc.) ; 

▪ Le comportement des chiroptères vis-à-vis des éoliennes en place.  

La méthode d’enregistrement continu automatisé et d’analyse ultérieure des émissions ultrasonores 

des chiroptères a été utilisée pour inventorier les espèces présentes et obtenir des indices semi-

quantitatifs permettant d’estimer l’activité sur l’aire d’étude. 

Suivi des chauves-souris 

Les inventaires ont été réalisés en période printanière, estivale et automnale (au sens du cycle 
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biologique des espèces), afin de couvrir l’ensemble du cycle biologique des espèces au cours de une 

nuit à chaque période. 

Les chiroptères du site ont été inventoriés par les méthodes de détection et d’analyse des ultrasons 

émis lors de leurs déplacements et activités de chasse. Des écoutes nocturnes avec un détecteur 

d’ultrasons permettent à la fois d’identifier la majorité des espèces de la faune française et d’obtenir 

des données semi quantitatives sur leur fréquence et leur niveau d’activité. 

Le détecteur utilisé pour cet inventaire est le modèle SM2BAT développé par Wildlife Acoustics. Ce 

matériel est un détecteur-enregistreur qui permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives 

(nombre de contacts par heure) en continu. Le SM2BAT enregistre automatiquement l’ensemble des 

contacts de chauves-souris détectés et les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur 

ordinateur. Il permet d’obtenir des fichiers en division de fréquence mais également en expansion de 

temps, ce dernier système étant le seul moyen d’identifier certaines espèces telles que les murins. 

 

 

Figure 6. Schéma du principe de détection, d’identification et de définition d’activité des chauves-souris par 

enregistrement des émissions ultrasonores © Biotope 

Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de points d’écoute. Leur localisation a été choisie 

de manière à couvrir l’ensemble des milieux favorables aux chauves-souris au sein de l’aire d’étude 

immédiate et des milieux environnants : Boisement, et lisières de haies. 

Deux points d’écoute ont ainsi été réalisés sur le parc éolien existant durant 3 nuits complètes. Pour 

des raisons techniques, les micros doivent être fixés dans un endroit dégagé pour éviter les bruits 

parasites. Ils sont donc placés sur un support de type branche. Les micros ont donc été placés dans 

les haies, pour permettre d’éviter le piétinement ou l’écrasement par un engin agricole. 

 Détermination du signal et identification des espèces 

Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A chaque 

battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par 

seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter 

immédiatement la présence de ces mammifères. 

Chaque espèce possède des caractéristiques acoustiques qui lui sont propres. L’analyse de ces signaux 

permet donc de réaliser des inventaires spécifiques. 

Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, parmi laquelle BARATAUD (2012). 

 Détermination automatique 
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L’analyse des données issues des SM2Bat s’appuie sur le programme Sonochiro développé par le 

département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement 

automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. 

Le programme Sonochiro inclut : 

▪ Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés ; 

▪ Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 

temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit) ; 

▪ Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. Cette 

banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 dernières années. 

La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels ("random forest") qui 

semble la plus performante pour la classification des signaux d’écholocation de chauves-souris 

(ARMITAGE & OBER, 2010). Contrairement aux autres méthodes de classification (réseaux de 

neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de cris par 

espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à 

chaque espèce potentielle ; 

▪ Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable est un indice de 

confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu 

différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce également 

assorties d’un indice de confiance ; 

▪ Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à deux 

espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une identification 

supplémentaire de l’espèce passant en arrière-plan. 

Cette méthode permet de réaliser une « pré-détermination » des enregistrements qui sont ensuite 

validés par un expert. 

 Détermination « à dire d’expert » 

Les enregistrements sont analysés à l’aide de logiciels appropriés (Bat Sound) qui donnent des 

représentations graphiques du son (sonagrammes) et permettent de les mesurer. 

Les critères d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée 

du signal (quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme. 

Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 25 espèces sur 

les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très proches, voire 

identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations litigieuses sont 

rassemblées en groupes d’espèces (cf. Tableau 4 ci-dessous). 

 

Tableau 4. Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Groupes identifiés dans 
des conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés 
dans des conditions 
d’enregistrements 

défavorables 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 
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Tableau 4. Groupes identifiables en fonction de la qualité des enregistrements 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Groupes identifiés dans 
des conditions 

d’enregistrements très 
favorables 

Groupes identifiés 
dans des conditions 
d’enregistrements 

défavorables 

Grand Murin Myotis myotis 

Grands Myotis 

Petit murin Myotis blythii 

Murin de Daubenton Myotis daubentoni Murin de Daubenton 

Petits Myotis 

Murin de capaccini Myotis capaccini Murin de capaccini 

Murin à moustache Myotis mystacinus Murin à moustache 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe Murin d’Alcathoe 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini Murin de Bechstein 

Murin de Natterer Myotis nattereri Murin de Natterer 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Sérotine commune 

Sérotules Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Noctule de Leisler 

Noctule commune Nyctalus noctula Noctule commune 

Vespère de savi Hypsugo savii Vespère de savi 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée 

Pipistrelle / Minioptère Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrelle de Kuhl / 

Nathusius 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius 

Oreillard gris Plecotus austriacus 

Groupe des Oreillards Oreillard roux Plecotus auritus 

Oreillard montagnard Plecotus macrobularis 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe 

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus Grande Noctule 
Groupe Molosse / Grande 

Noctule 
Molosse de Cestoni Tadarida teniotis Molosse de Cestoni 

 Dénombrement 

Dans la majorité des études pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un détecteur à main ou 

un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont tous exprimés par une 

mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général l’heure. Selon les 

opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très claire, mais correspond à une 
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durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère, soit de 5 secondes dans 

le cas des détecteurs à main. 

 Ainsi, pour palier aux nombreux facteurs de variations de 
dénombrements liés au matériel (sensibilité du micro, seuils de 
déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…) l’unité la 
plus pratique de dénombrement que nous utiliserons correspond à la 
« minute positive ». 

 Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une minute 
positive c’est-à-dire une minute au cours de laquelle une espèce à été 
contactée. Qu’il y ait un fichier d’enregistrement ou 10 au cours d’une 
minute, l’incrémentation correspondra à 1. 

Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec cette 

méthode. Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas de forte 

activité. En cas de faible activité les résultats de dénombrement de minutes positives ou de fichiers 

d’enregistrements sont sensiblement les mêmes. 

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site 

d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de minutes 

positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage) pour obtenir 

un indice d’activité.  

L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de différents 

matériels et de différents paramétrages de matériel. 

 Évaluation de l’activité 

L’enregistrement des chauves-souris durant des nuit entières permet d’obtenir un indice standardisé 

d’activités qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour chaque espèce. Ces 

résultats sont confrontés au référentiel ACTICHIRO (HAQUART, 2013) qui s’appuie à ce jour sur plus 

de 6 000 nuits d’enregistrements de références réalisées en France par les experts de BIOTOPE et qui 

permet de définir le niveau d’activité observé pour les espèces considérées. 

Le taux d’activité des espèces se base sur le référentiel d’activité ACTICHIRO (HAQUART A. 2013). Ce 

référentiel permet d’évaluer l’activité des chiroptères lorsqu’une espèce est présente dans un 

contexte à expertiser. Il s’appuie sur un jeu de plus de 6 000 nuits d’enregistrements collectées sur 

plus de 4 000 localisations en France. L’unité de mesure de l’activité est la « minute positive » par 

nuit, c’est-à-dire le nombre de minutes au cours desquelles il y a eu au moins un enregistrement de 

chauves-souris. 

Excepté pour les espèces très communes comme les pipistrelles, la détectabilité des chauves-souris 

est généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour contacter l’ensemble des 

espèces présentes. L’absence de contact étant difficile à interpréter (réelle absence ou 

échantillonnage insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie uniquement sur les nuits où 

l’espèce a été contactée. Plusieurs interprétations sont possibles en fonction du contexte 

géographique et écologique : 

▪ Activité faible : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur le site et la densité de population 

est vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’individus erratiques, d’une espèce en limite 

d’aire de répartition ou encore que le territoire d’étude présente un intérêt limité pour 
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l’espèce. Il peut également indiquer un contexte météorologique ou saisonnier défavorable ; 

▪ Activité moyenne : en fonction de la phénologie des contacts, elle peut indiquer soit un transit 

relativement important de plusieurs individus, soit la chasse d’un ou quelques individus sur le 

point d’écoute. Sur un site avec un grand nombre de nuits aux cours desquelles l’espèce a été 

contactée, l’activité moyenne indique qu’une population de l’espèce est présente et active 

sur le territoire considéré ; 

▪ Activité forte : le point enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif pour 

l’espèce, un ou plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte peut 

également indiquer la proximité d’un gîte ; 

▪ Activité très forte : elle indique généralement la proximité immédiate d’un gîte ou d’un groupe 

de gîtes, souvent associée à des cris sociaux (balisage territorial). Ce type d’activité se 

rencontre également sur des milieux très attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des points 

d’eau isolés par exemple. 

 Limites de la méthode 

Plusieurs limites méthodologiques sont associées aux expertises des chiroptères, dont les techniques 

sont en constante évolution : 

▪ Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches 

(espèces d’Oreillards et de Murins uniquement différenciables dans des conditions 

d’enregistrement optimales) ; 

▪ La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les 

espèces à faible distance de détection sont donc sous-estimées ; 

▪ Aucun relevé en altitude n’a été réalisé, il y a donc un risque de sous-estimation des espèces 

de haut vol, plus sensibles aux risques de mortalité ; 

▪ La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent être 

mise en évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, méthode 

non utilisée dans le cadre de cette étude (nécessitant des autorisations de captures) ; 

▪ Les relevés avec détecteur d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non 

sur les effectifs précis (simple présence simultanée de plusieurs individus décelable). 

 Malgré les limites méthodologiques évoquées, les prospections 
permettent de disposer d’une bonne connaissance du peuplement 
chiroptérologique local au sol. En effet, elles ont été réparties sur 
l’ensemble du périmètre et l’ensemble de la période d’activité des 
chiroptères (3 nuits d’enregistrement réalisées sur les 3 principales 
périodes d’activité des chauves-souris) et les conditions 
météorologiques ont été globalement favorables. 

II.3.3 Suivi de mortalité (oiseaux et chauves-souris : recherche 
par transects circulaires) 

 

Tel qu’il est défini dans le protocole, « Le suivi de mortalité permet de vérifier que les populations 
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d’oiseaux et de chauves-souris présentes au niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière 

significative par le fonctionnement des aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation 

effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans 

la réalité. » 

 

L’état des connaissances sur les phénomènes de mortalité des parcs éoliens a fortement évolué depuis 

2003 et les modalités de suivis se sont affinées. Ainsi, sur la base de plusieurs études de référence en 

Europe (notamment par WINCKELMAN), les protocoles de suivis de mortalité des oiseaux et chauves-

souris ont été calibrés en France par la LPO (ANDRE, 2005 repris par DULAC, 2007, 2008) suivant des 

protocoles qui sont aujourd’hui considérés par certains spécialistes comme obsolètes.  

 

Ils sont avantageusement remplacés par les protocoles développés par les équipes d’Arnett et al. 

(2008) - Casselman Wind Project, 2008-2010), et Baerwald et al. (2008). Ces protocoles récents ont 

été adaptés en 2010 sur le parc éolien de Bouin par BIOTOPE (Lagrange et al., 2010). 

 

 

Recherche des cadavres au sol 

Le protocole que nous avons mis en œuvre est adapté d’après Arnett et al. (2008) et Baerwald et al. 

(2008). Il s’agit d’une méthode de suivi se basant sur les transects circulaires et non pas linéaires 

au sein d’un carré. Ce type de transects cible la zone théorique principale de présence de cadavres 

liés à des phénomènes de collision, sous la principale zone de survol par les pâles (aire de rayon 50 

m : 0,78 hectare environ).  

 

Ce protocole présente plusieurs avantages par rapport aux suivis traditionnels :  

- il optimise la surface échantillonnée (suivi traditionnel prospectant une surface carrée, sans 

justification statistique) ; 

- il ne nécessite pas la pose de repères sur le terrain ; 

- il permet des passages beaucoup plus resserrés (environ 5m contre 12,5 m pour certains 

suivis classiques), facilitant et fiabilisant le travail de l’opérateur. 

 

Les prospections s'effectuent à pied sous les éoliennes et dans un rayon de 50 mètres autour de chaque 

éolienne. 10 cercles éloignés de 5 m les uns des autres, en partant du plus éloigné du mât de l’éolienne 

(50 m), jusqu’au plus proche (5 m) sont alors effectués.  

Pour assurer le maintien de la distance à l’éolienne, l’opérateur tient une corde entourée autour de 
l’éolienne, à la longueur souhaitée (50 m, 45m, 40m, etc.). Ainsi 10 cercles de diamètre variable 
ont été parcourus.  
 

Ainsi, pour chaque éolienne, nous prévoyons de parcourir 1730 mètres de transect, à une vitesse 

de 2 km/h environ. 

 

Pour chaque dépouille découverte, une fiche de synthèse récapitulant les informations suivantes a 

été rédigée : 

• date ; 

• espèce découverte, état (frais, avancé, sec) ; 

• évaluation de la cause de la mort (choc avec pale, barotraumatisme) – selon diagnostic 
visuel ; 

• distance à l’éolienne ; 

• localisation de la dépouille + numéros des photos correspondantes. 
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Les cadavres sont identifiés sur place par des experts ornithologues et chiroptérologues. En cas de 

difficultés d’identification (traumatisme important, état de décomposition), les cadavres ont fait 

l’objet de détermination en laboratoire (prise de mesures, identification des plumes…), après avoir 

été conservés congelés ou dans l’alcool.  

Ainsi 15 passages ont été réalisés, à raison d’un par semaine, du 12 juillet au 21 octobre. 

 

Au besoin, les ouvrages suivants furent utilisés :  

 Dietz, C. et von Helversen, O. (2004). Illustrated identification key to the bats of Europe. 

Electronique publication, version 1.0 released 15.12.2004, Tuebingen & Erlangen (Germany). 72 p.  

 Arthur, L. et Lemaire, M. (2009). Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse, 

Collection Parthénope. Biotope éditions, Publications scientifiques du muséum. 544 p.  

 Marchesi, P., Blant, M. et Capt, S. (2008). Mammifères de Suisse - Clés de détermination. Neuchâtel, 

Fauna Helvetica, CSCF & SSBF. 289 p.  

 Svensson L. (2014). Le guide ornitho, le guide le plus complet des oiseaux d’Europe, d’Afrique du 

nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé. 448 p.  

 Brown R. et al. (2014). Traces et indices d’oiseaux ; pistes, nids, plumes, crânes… Delachaux et 

Niestlé. 333 p. 

 

Estimation de la mortalité : détermination des coefficients correcteurs 

L’évaluation de la mortalité induite par un parc éolien doit constituer l’une des principales 

informations extraites des suivis mis en œuvre, conformément aux attentes de l’arrêté du 

26/08/2011. 

Deux tests principaux doivent, selon la communauté scientifique internationale (Erickson, 2000 ; 

André, 2005 ; Jones, 2009 ; Huso, 2012) faire l’objet d’une mise en œuvre précise : 

 L’efficacité des recherches permettant de prendre en considération les difficultés des 

observateurs à repérer les cadavres tombés au sol. Ce coefficient est fortement influencé par 

l’occupation du sol, d’une part, ainsi que par la taille/couleur des cadavres, d’autre part. Il 

est également variable en fonction des observateurs (capacités de détection propres). Pour 

limiter l’effet observateur, il est important que les recherches soient, dans la mesure du 

possible réalisées par un observateur unique. 

 La vitesse de disparition des cadavres (prédation, charognage, décomposition des cadavres) 

et donc le temps de persistance des cadavres une fois au sol. Ce facteur peut fortement varier 

dans le temps et l’espace. Les causes de disparition peuvent être multiples, soit par 

prélèvement (Renard roux, rapaces, corvidés…) soit par les insectes nécrophages (carabes, 

mouches…). 

 

La détermination de coefficients correcteurs ajustés selon les périodes de l’année constitue le 

principal élément permettant d’exploiter de façon fiable les résultats des suivis de mortalité par 

recherche de cadavres.  

La réalisation de tests de détermination de l’efficacité de l’observateur et de prédation (charognage) 

permet d’analyser les résultats de façon pertinente.  

 

Le nombre total de chauves-souris et d’oiseaux tuées par les éoliennes est égal au nombre corrigé 

d’individus trouvés morts moins ceux dont la cause de la mort n'est pas liée aux éoliennes. La 

probabilité de trouvé un animal dont la mort n’est pas liée à l’éolienne est infime et ne sera pas 

utilisée.  
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Des coefficients de correction d'erreur sont déterminés au préalable et mis à jour à plusieurs 

reprises au cours de la mission. Ils permettent d’intégrer l'efficacité de la découverte des cadavres 

ainsi que les paramètres liés aux phénomènes de prédation. Ces coefficients de correction sont 

essentiels pour tirer des informations scientifiquement recevables du suivi de mortalité. En l’absence 

de coefficients robustes, aucune conclusion ne peut être envisagée quant à la mortalité effective 

engendrée par le parc éolien.  

 

 Les formules utilisées sont :  

 

Winkelmann : Nestimé = (Na – Nb)/(P x Z x O x D) 

Na : nombre total d’individus trouvées morts  

Nb : nombre d’individus tués par autre chose que les éoliennes 

P : temps de disparition d'un cadavre  

Z : taux de découverte, variable en fonction du couvert végétal  

O : surface prospectée ou nombre d'éoliennes surveillées (pour exprimer les résultats par unité de surface ou par éolienne)  

D : nombre de jours de recherche. 

 

Erickson : N estimé = (Na-Nb) * I / (tm x Z) 

I : La durée de l’intervalle (entre 2 visites), équivalent à la fréquence de passage (en jours) 

tm: Durée moyenne de persistance d’un cadavre (en jours). 

 

Jones et Huso : N estimé = (Na-Nb) / (a*Z*ê*P) 

a : coefficient de correction surfacique 

ê : coefficient correcteur de l’intervalle équivalent à (Min I : Î) / I. 

Formule de Jones : P = e-0,5*I/tm 

Formule de Huso : P = tm* (1-e-I/tm)/I 

 

La détermination des coefficients d'erreur P et Z est délicate. En effet, ils varient considérablement 

en fonction de nombreux paramètres extérieurs (nombre de charognards sur le site, accoutumance 

des prédateurs, couverture végétale, fréquentation touristique, période de chasse, météo, taille des 

cadavres, …). 

 

Occupation du sol 

Il est important de préciser que l’efficacité du suivi de la mortalité est fortement dépendante du 

nombre de passages et du type de recouvrement végétal sous les éoliennes. Les milieux cultivés hauts 

et denses (type blé et maïs) sont incompatibles avec les suivis. 

 

Détermination de Z : Test d’efficacité de l’observateur 

Ce coefficient varie en fonction du couvert végétal (densité, hauteur) et, donc, de la période de 

l’année.  

Celui-ci a été évalué en plaçant des leurres à l'insu de l'observateur. 2 tests de détermination de 

l’efficacité de l’observateur ont été effectués : un en début de mission et un en fin de mission.  

Les tests se sont déroulés de la façon suivante :  

 Mise en place de 10 leurres par éolienne x 3 éoliennes (soit 30 leurres). L’opérateur en 

charge de la pose des leurres est différent de l’observateur réalisant le suivi mortalité. La pose est 

réalisée tôt le matin avant le lancement du suivi mortalité. La position de chaque leurre est 
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enregistrée au GPS ;  

 Utilisation de leurres non organiques (pas de risques de disparition) ;  

 Le choix des 3 éoliennes sélectionnées pour le test sera aléatoire. L’observateur en charge du 

suivi mortalité (l’observateur « testé ») ne connaitra pas les 3 éoliennes « tests »; 

 Réalisation du suivi mortalité par l’observateur selon le protocole habituel des transects 

circulaires. L’observateur devra noter et localiser les leurres ;  

 Contrôle par l’opérateur en charge du test, à la fin du suivi de mortalité, du nombre de leurres 

découverts, récupération des leurres ;  

 Calcul des taux de l’efficacité de détection par éolienne.  

 

 
 

Type de leurres utilisés dans le cadre des tests d’efficacité de recherche 

 

Exemple : Le nombre de leurres découverts par rapport au nombre total de leurres déposés constitue 

le taux de découverte. Si l’observateur en charge des suivis en retrouve 8/10 : Z=0,8 

 

Détermination de P : Test de prédation 

Il vise à estimer la vitesse de disparition des cadavres sur le site (pas d’apport de cadavres sur le site) 

entre les passages de suivi, de façon à estimer le nombre de cadavres que l’observateur est 

susceptible de trouver sur site.  

Le taux de prédation est déterminé en fonction du temps écoulé.  

 

Le test de prédation a été réalisé sur 10 jours, lors de 2 passages à des périodes différentes :  

- Du 01/08/16 au 11/08/16 pour les 3 éoliennes suivantes : E1, E2, E6 

- Du 26/09/16 au 06/10/16 pour les 3 éoliennes suivantes : E1, E3, E5 

 

Le parti pris a été de tester un maximum d’éoliennes et non de réitérer le 2ème test sur les premières 

éoliennes. 

 

Les tests se sont déroulés de la façon suivante :  

▪ réalisation du test de prédation par l’opérateur en charge du suivi de mortalité ; 

▪ installation, lors d’un passage « suivi de mortalité », de 30 cadavres de rats. Pointage GPS des 

cadavres installés. 3 éoliennes testées (10 sous chaque éolienne) ; 

▪ visite de contrôle à différents jours (J+1, J+3, J+5, J+8, J+10), tôt le matin, pendant une 
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semaine (une demi-journée) ; 

▪ contrôle par l’opérateur de la présence de tous les cadavres avec identification et localisation 

des cadavres disparus chaque matinée.  

 

Détermination du coefficient de correction surfacique 

Toutes les surfaces n’ont pas pu être prospectées en raison de la hauteur de végétation. Un coefficient 

de correction surfacique a donc été pris en compte dans le cadre de cette étude. La formule utilisée 

est une simplification de celle d’Arnett (2005) :      

     𝐴 =
∑ 𝐶𝑘

𝑆𝑘⁄7
𝑘

∑ 𝐶𝑘7
𝑘

     Avec  Sk, la proportion de surface du cercle concentrique k prospectée 

Ck, le nombre de cadavres comptés sur le cercle concentrique k 

 

Quatre cercles concentriques, inférieurs à 56m de rayon et espacés de 14m chacun, ont été considérés 

afin d’être proche d’une surface prospectée de 1ha, suivant les recommandations de André (2004). 

 

Cette formule repose sur deux hypothèses :  

▪ L’efficacité de l’observateur est identique quel que soit le cercle concentrique considéré 

▪ La dispersion des cadavres est homogène autour de l’éolienne 

 

 

Limites de la méthodologie 

Les suivis de mortalité par recherche de cadavres au sol représentent actuellement la technique la 

plus régulièrement mise en œuvre. Toutefois, cette technique comporte des biais. Par exemple la 

capacité de détection des cadavres varie d’un observateur à l’autre. Elle peut également varier pour 

un même observateur en fonction du terrain (hauteur de végétation, aspérités du sol, etc.) et des 

conditions météorologiques (pluie, éblouissement, etc.). De même, en ne passant sur chaque site 

qu’une fois par semaine, il faut prendre en compte le fait que les cadavres peuvent disparaître, car 

prédatées, entre deux passages. Afin que les données soient exploitables, il faut donc recourir à des 

coefficients correcteurs pour pallier à ces biais et estimer la mortalité induite par les éoliennes. 

A cela s’ajoute un autre biais rencontré, induit par le travail des agriculteurs sur leurs parcelles. En 

effet, le travail du sol dépend de la météo et il est impossible de savoir à quel moment les agriculteurs 

vont passer sur leurs champs, entraînant l’enterrement involontaire des cadavres. 

 

La pose de rats paraît être une bonne solution pour tester la prédation. On peut cependant penser 

que le nombre important de rats déposés (concentration), ainsi que leur taille et leur couleur peuvent 

augmenter leur attractivité et leur détectabilité pour les prédateurs. Il faudrait éviter les rats blancs 

ou bicolores. Malheureusement cela est rarement possible en raison du manque de production de rats 

uniformément gris en animalerie. Il est également difficile de déposer moins de 30 rats par parc si 

l’on veut des résultats fiables. Enfin, bien qu’un rat soit plus détectable pour un prédateur qu’une 

chauve-souris, il correspond à une taille intermédiaire entre les chiroptères et les oiseaux et semble 

donc être un bon compromis. 

 

L’efficacité du suivi de la mortalité est fortement dépendante du type de recouvrement végétal sous 

les éoliennes. Les milieux cultivés hauts et denses (type blé ou maïs) sont incompatibles avec les 

suivis. Une hauteur de végétation supérieure à 10 cm rend difficile la prospection. En fonction des 
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cultures, la zone d’étude ne peut donc pas toujours être prospectée dans son intégralité ou avec une 

probabilité de détection moindre. 

Dans le cas du suivi mené sur le parc éolien de Vitry la Ville, 15 passages ont été menés. Les cultures 

ont fortement fait varier la part de surface prospectée tout au long du suivi. Ainsi, les éoliennes E1, 

E2 et E3, n’ont pas pu être prospectées dans leur intégralité durant cinq à six passages. En moyenne, 

seulement 15 % de la surface sous chaque éolienne a été parcourue. Pour les trois autres éoliennes, 

la surface a pu être prospectée dans son intégralité pendant 6 passages. 
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Deuxième partie : 
Synthèse et analyse des 

résultats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eolienne du parc de Vitry la Ville © Biotope 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busard cendré observé sur site © Biotope  
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III. Avifaune nicheuse 

III.1 Résultats des points d’écoutes 

9 points d’écoute ont été réalisés (Figure 9) : 

▪ 4 dans l’aire d’influence du parc éolien (tampon de 300 m) (PE1, PE2, PE5, PE8) ; 

▪ 5 au-delà de cette aire d’influence (dans le tampon de 800 m) (PE3, PE4, PE6, PE7, PE9). 

Les mêmes habitats ont été échantillonnés : 

▪ 4 points d’écoute ont été réalisés en milieux ouverts, composés majoritairement de cultures, 

cet habitat étant majoritaire sur l’aire d’étude (Figure 7 : en jaune) ; 

▪ 5 points d’écoute au sein d’habitats semi-ouverts : il s’agit toujours d’habitats dominés par la 

culture mais influencé par la présence d’une haie ou d’un bosquet à proximité (Figure 7 : en 

vert). 

La Figure 7 montre que la diversité spécifique observée est plus importante pour les points d’écoute 

situés en milieu semi-ouvert, que ce soit dans l’aire d’étude d’influence ou en dehors. 

Sur les 36 espèces recensées, 7 ont été observées uniquement au-delà de l’aire d’influence : la 

Bondrée apivore, le Coucou gris, le Héron cendré, le Loriot d’Europe, le Pic vert, le Rossignol 

philomèle et la Tourterelle des bois. 

 

 

 

Figure 7. Diversité spécifique par point d’écoute et par aire d’étude (en jaune : habitats ouverts ; en vert : 

habitats semi-ouverts) 
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Si on compare la diversité moyenne par habitat au sein de l’aire d’influence par rapport à celle située 

en dehors (Figure 8), on remarque : 

▪ pour les habitats ouverts, une diversité plus importante hors de l’aire d’influence ; 

▪ pour les habitats semi-ouverts, la diversité est plus importante dans l’aire d’influence. 

 

 

 

Figure 8. Diversité spécifique moyenne par habitat et par aire d’étude (en jaune : habitats ouverts ; en vert : 

habitats semi-ouverts) 
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Figure 9. Localisation des points d’écoute et des espèces d’oiseaux patrimoniales et/ou sensibles recensées sur 

le parc éolien de Vitry la Ville 

Eolienne du parc de Vitry la Ville 

Suivi de mortalité et du comportement de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville 
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III.2 Les espèces patrimoniales et/ou sensibles 

Cf. Figure 9 

Dans le cadre des expertises effectuées en 2016, 11 espèces patrimoniales et/ou sensibles ont été 

recensées au sein de l’aire d’étude (Figure 9).  

Les espèces prises en compte dans cette partie ont été sélectionnées : 

▪ de par l’enjeu de patrimonialité qu’elle représente (menacée au niveau régional ou national) ; 

▪ de par leur sensibilité à l’éolien (rouge : niveau 4 ; orange : niveau 3 ; jaune : niveau 2 ; les 

niveaux inférieurs ne sont pas pris en compte). Les niveaux de sensibilité sont issus du protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestre (2015) ; 

▪ de par les effectifs remarquables ou de par leur comportement. 

La fréquence de l’espèce dans l’aire d’étude, son comportement ainsi que sa localisation sont 

également mentionnés dans le Tableau 5. 

Tableau 5. Liste des espèces patrimoniales et/ou sensibles observées en période de reproduction, 
sur ou à proximité immédiate du parc éolien de Vitry la Ville 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Espèce 

Patrimoniale 
Espèce sensible Comportement, localisation 

RAPACES 

Bondrée apivore Pernis apivorus X X 
1 individu observé s’alimentant d’un rongeur au point d’écoute 
n°4. 

Busard cendré Circus pygargus X X 

Oiseaux régulièrement observés en chasse (mâles et femelles) 
en période estivale au sud-est de l’aire d’étude. Nid 
probablement dans l’aire d’influence ou aux abords mais non 
trouvé.  

Busard des roseaux Circus aeruginosus X  
1 individu observé en chasse à une seule reprise à très faible 
altitude au point n°9. 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X Un couple présent et 1 à 3 femelles observées sur le site. 

Buse variable Buteo buteo  X 3 individus observés posés ou en chasse au point 1 et 8. 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X X 

Présence régulière entre 1 et 7 individus. En chasse sur 
l’ensemble du parc. Le bâtiment présent au point 8 semble 
être un lieu de nidification et de repos privilégié pour plusieurs 
individus tout au long de la saison. 

PASSEREAUX 

Bruant jaune Emberiza citrinella X  2 individus contactés au point d’écoute n°2. 

Bruant proyer Emberiza calandra X  Espèce contactée sur 3 points d’écoute (1, 2 et 5). 

Fauvette grisette Sylvia communis X  Espèce contactée sur 3 points d’écoute (1, 2 et 5). 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina X  23 individus observés sur 3 points d’écoute (1, 2 et 5). 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus X  1 individu entendu au point 1, 2 et 7. 
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 Aucune aversion particulière n’est notée sur les espèces patrimoniales 
et sensibles du parc. On peut néanmoins noter le fait que le Busard 
cendré, le Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux furent observés 
en chasse à très faible altitude sous l’ensemble des éoliennes avec une 
préférence pour les 3 éoliennes les plus au sud. 

III.3 Appréciation globale sur la nidification dans 

l’aire d’étude 

Au total, 36 espèces ont été recensées au cours des 3 passages (toutes sur les points d’écoute et/ou 

à proximité immédiate de ces derniers). Une espèce de rapace nocturne fut observée au point 

d’écoute n°1 : le Hibou Moyen-Duc.  

Concernant les passereaux, les espèces des milieux ouverts ne semblent pas présenter d’aversion 

particulière à la présence d’éoliennes. La plupart des individus observés visuellement ou détectés de 

façon auditive étaient présents dans les quelques haies, arbustes et bosquets à proximité. 

Aucune aversion ne semble non plus visible pour les espèces des milieux semi-ouverts les plus 

présentes comme la Fauvette grisette. Cette espèce, ainsi que la Linotte mélodieuse, ont été 

observées principalement aux points n° 2 et 3 lors des deux premiers passages. Lors du troisième 

passage, des travaux d’enfouissement de câbles ont modifiés le paysage (terrassement) aux points n° 

2, 3, 4 et 6 faisant disparaître ainsi toute végétation. 

Il est impossible de conclure concernant le Busard des roseaux et la Bondrée apivore car les effectifs 

sont trop faibles (un unique contact par espèce). La situation est identique pour le Bruant jaune, pour 

lequel seulement 2 individus ont été contactés à une seule reprise. 

III.4 Comparaison à l’état initial de l’étude 

d’impact 

L’état initial de l’étude d’impact n’ayant pas été transmise par le client, aucune comparaison n’est 

possible avec les données de 2016. 

III.5 Conclusion sur l’avifaune nicheuse 

Les résultats du suivi de l’avifaune nicheuse durant le printemps 2016 montrent : 

▪ une répartition des passereaux et de la plupart des espèces patrimoniales et sensibles assez 

comparables entre l’aire d’influence et l’extérieur de celle-ci. Cependant, la répartition est 

très aléatoire entre les milieux ouverts et semi-ouverts ; 

▪ aucun effet d’aversion ne semble impacter les Busards (cendré, Saint-Martin), nicheurs très 

probable à proximité du parc et qui fréquentent le cœur du parc, se déplaçant parfois à moins 

de 20 m des éoliennes et des pâles. 
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IV. Suivi des chiroptères 

IV.1 Activité chiroptérologique 

Cf. Tableau 6 

IV.1.1 Période de migration prénuptiale 

 L’ensemble du site a été inventorié en mai. Les inventaires se sont déroulés dans 

des conditions climatiques favorables au vol des chauves-souris malgré quelques 

averses intermittentes. 

 

Dans le cadre des inventaires menés sur l’aire d’étude immédiate au printemps :   

▪ 3 espèces ont été contactées avec certitude, au cours des expertises ; 

▪ 2 groupes d’espèces ont été identifiés : il s’agit du groupe des petits Murins et du groupe des 
Pipistrelles. 

Trois espèces ont donc été recensées au sein de l’aire d’étude.  Cette richesse spécifique peut donc 

être qualifiée de faible, celle-ci représentant environ 12,5 % des 24 espèces présentes en région 

Champagne-Ardenne. 

 

IV.1.2 Période de mise-bas 

 L’ensemble du site a été inventorié en juillet. Les inventaires se sont déroulés dans 

des conditions climatiques favorables au vol des chauves-souris. 

 

Dans le cadre des inventaires menés sur l’aire d’étude immédiate en été :   

▪ 2 espèces ont été contactées avec certitude, au cours des expertises ; 

▪ 3 groupes d’espèces ont été mis en évidence. Ils correspondent à des espèces non 
différenciables par cette méthode d’inventaire. Il s’agit du groupe des petits Murins, des 
Oreillards et des Pipistrelles. 

Ce sont donc 2 espèces qui ont été recensées au sein de l’aire d’étude. Cette richesse spécifique peut 

donc être qualifiée de faible, celle-ci représentant environ 8 % des 24 espèces présentes en région 

Champagne-Ardenne. 

 

IV.1.3 Période de migration postnuptiale 

 L’ensemble du site a été inventorié en août. Les inventaires se sont déroulés dans 

des conditions climatiques favorables au vol des chauves-souris. 

 

Dans le cadre des inventaires menés sur l’aire d’étude immédiate en automne :   

▪ 1 espèce a été contactée avec certitude, au cours des expertises ; 

▪ 1 groupe d’espèces a été mis en évidence. Il s’agit du groupe des petits Murins. 

Une seule espèce a donc été recensée au sein de l’aire d’étude. Cette richesse spécifique peut donc 



Greensolver - Suivis biologiques de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville (51) 

  juillet 2017  38 

  

être qualifiée de très faible, celle-ci représentant environ 4 % des 24 espèces présentes en région 

Champagne-Ardenne. 

 

IV.1.4 Synthèse concernant l’activité des chiroptères 

Le  synthétise les effectifs en minutes positives des espèces contactées lors des 3 sessions de 

prospections ainsi que les statuts de protection et de conservation associés à ces espèces. 

 

Tableau 6. Chiroptères contactés durant la période de transit printanier 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Effectif (en minutes positives) Statut de protection Bioévaluation 
Sensibilité 
générale 
à l’éolien 

Migration 
prénuptiale 

Mise-
bas 

Migration 
postnuptiale 

Protection 
européenne 

Protection 
Nationale 

LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
Régionale 

Pipistrelle 
commune 
(Pipistrellus 
pipistrellus) 

158 380 26 DH4 Art. 2 LC LC A surveiller Très forte 

Pipistrelle de 
Nathusius 
(Pipistrellus 
nathusii) 

23 6 / DH4 Art. 2  NT Rare Très forte 

Oreillard gris 
(Plecotus 
austriacus) 

1 / / DH4 Art. 2 LC LC A surveiller Faible 

Légende :  
Protection européenne : DH4 = Annexe 4 Directive Habitat Faune Flore 
Liste Rouge Européenne : UICN. 2012. Liste rouge européenne des espèces menacées. 
NT : Quasi menacé, VU : Vulnérable, EN : En danger 
LC : Préoccupation mineure 
Liste Rouge Nationale : Liste Rouge des chiroptères menacés de France, MNHN / UICN, 2009 
Liste Rouge Régionale, CSRPN Champagne-Ardenne, 2004, validée en 2007 
Sensibilité générale à l’éolien, issue d’une synthèse européenne obtenue à partir de plusieurs documents de référence 

 

 

 3 espèces ont été contactées en période de migration prénuptiale : la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et l’Oreillard gris. 

 La Pipistrelle commune est la seule espèce contactée avec certitude lors 
des 3 périodes de suivis, avec notamment une forte activité en période 
estivale de mise-bas. De plus, cette espèce est très sensible aux 
collisions éoliennes. 

 La Pipistrelle de Nathusius, contactée en transit printanier et en période 
estivale, est évaluée comme rare en région Champagne-Ardenne et 
quasi-menacée en France. Cette espèce migratrice de haut vol présente 
par ailleurs une sensibilité très forte à l’éolien. 
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IV.2 Utilisation de l’aire d’étude 

L’utilisation de l’aire d’étude par les chauves-souris est variable suivant les espèces. Dans le cadre 

de cette étude, 3 espèces de chauves-souris ont été clairement mises en évidence à proximité 

immédiate des éoliennes en service.  

La Pipistrelle commune représente près de 84 % de l’abondance relative totale en chiroptères 

(Figure 10), et a été contactée sur l’ensemble des sessions et points d’écoute réalisés sur la zone 

d’étude. Cette espèce, bien représentée sur le site, transite et chasse au contact des éoliennes, 

faisant d’elle une espèce fortement exposée au risque de mortalité éolien. Les écoutes de 2016 

confirment une activité importante pour cette espèce au niveau des lisières de haie présentes au nord 

et au sud de la zone d’étude. 

La Pipistrelle de Nathusius a été contactée sur les 2 points d’écoute réalisés sur la zone d’étude, et 

représente 4 % de l’abondance relative totale en chiroptères (si l’on ne tient pas compte du groupe 

des Pipistrelle de Kulh / Pipistrelle de Nathusius qui représentent 10 % des contacts). Cette espèce 

de haut vol transite et chasse sur l’ensemble des milieux présents aux abords des éoliennes et s’avère 

très sensible aux collisions éoliennes. 

L’Oreillard gris a été contacté de manière ponctuelle sur un seul point d’écoute (le point 1 situé au 

nord de la zone d’étude, le long de la haie). Cette espèce représente moins de 1 % de l’abondance 

relative totale et présente une sensibilité faible aux collisions éoliennes. 

Le groupe des petits murins a lui aussi été contacté sur un seul point d’écoute (le point 1 situé au 

nord de la zone d’étude). Ce groupe d’espèces représentent également moins de 1 % de l’abondance 

relative totale, et présentent une sensibilité faible aux collisions éoliennes. 

 

Figure 10. Graphique représentant l’abondance relative des espèces contactées sur l’ensemble des points 

d’écoute. 
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Figure 11. Abondance relative par point d’écoute des espèces et groupes d’espèces de chiroptères (hors 

Pipistrelle commune) contactés durant le suivi de l’année 2016. 

 

IV.3  Comparaison à l’état initial de l’étude 

d’impact 

L’état initial de l’étude d’impact n’ayant pas été transmise par le client, aucune comparaison n’est 

possible avec les données de 2016. 
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V. Résultats du suivi de mortalité 

V.1 Résultats bruts 

V.1.1 Données générales concernant les cadavres découverts 

Au total, 2 cadavres ont été trouvés au sein du parc de Vitry la Ville dont un oiseau et une chauve-

souris entre juillet et octobre 2016. 

L’espèce d’oiseau trouvée est le Faucon crécerelle. L’espèce de chauve-souris trouvée est la 

Pipistrelle commune. 

 
Figure 12. Nombre d’observations par passage et répartition mensuelle des cadavres trouvés sur le parc de 

Vitry la Ville. 

 

Cause de la mort 

Pour les deux cadavres trouvés, la cause de la mort semble liée au barotraumatisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13. Illustration des deux cadavres d’animaux morts par barotraumatisme retrouvés au pied des 

machines du parc de Vitry la Ville (à gauche : Pipistrelle commune ; à droite : Faucon crécerelle) © Biotope 

Vitry la Ville 

Vitry la Ville 
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V.1.2 Les oiseaux 

Analyse 

Une seule espèce a été retrouvée sous les éoliennes du parc de Vitry la Ville : le Faucon crécerelle. 

Cet individu était un juvénile, encore peu expérimenté et donc plus sensible au risque de collision 

par une éolienne. 

 

A titre de comparaison, la synthèse de données mise à disposition par Tobias Dürr au 1er juin 2015 

(mise à jour fin 2016) sur la mortalité de l’avifaune liée à l’éolien en Europe permet d’établir le 

diagramme ci-dessous. On constate que le Faucon crécerelle est une des dix espèces les plus touchées 

en France et en Europe. L’espèce représente en effet 4,9 % des cadavres trouvés dans les parcs éoliens 

français. A l’échelle européenne, le Faucon crécerelle représente 3,5 % des individus impactés. 

 

 

Figure 14. Synthèses françaises et européenne des cas de mortalité liés à l’éolien (Dürr, 2015 ; mise à jour fin 

2016). 
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Le Tableau 7, se base sur des observations transmises. Il permet de comparer la mortalité observée 

sur le parc de Vitry la Ville par rapport à celles observées aux échelles nationales et européennes. 

Cependant, s’il donne une idée générale concernant les espèces touchées et leurs proportions, il n’est 

pas exhaustif. Les données françaises proviennent en effet d’une faible proportion de parcs à 

différentes dates. C’est néanmoins la synthèse la plus précise qui existe à ce jour. 

 

Tableau 7. Synthèse « empirique » de Dürr (2015 ; mise à jour fin 2016) des oiseaux touchés par le 
parc éolien de Vitry la Ville selon les pays de l’Europe 

Espèce/
Pays 

A BE BG CR CZ D DK E EST FR 
Vitry la 

Ville 
GB GR NL N P PL 

R
O 

S 
Total (hors 

Vitry la 
Ville) 

Faucon 
crécerell

e 
 28 5        81   

27
3 

 16 1   9  20 2    434 

Total 359 1771 5 1 24 
30
22 

9 
54
92 

1 
32
4 

3 
16
7 

99 
49
8 

13
8 

222 79 2 136 12356 

A = Autriche, BE = Belgique, CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = République tchèque, D = Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI = Finlande, FR = 
France, GR = Grèce, IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Hollande, N = Norvège, P = Portugal, PL = Pologne, S = Suède, UK = Grande Bretagne 

 

 

Evaluation des enjeux 

Le Tableau 8 présente les statuts de protection et de conservation de l’espèce d’oiseau retrouvée sur 

Vitry la Ville à l’échelle de la France et de l’Europe. Le Faucon crécerelle est protégé en France et 

dans l’Union européenne. Il est évalué comme quasi-menacé sur la Liste Rouge des oiseaux nicheurs 

de France. 

 

Tableau 8. Statuts réglementaires et de conservation de l’espèce d’oiseaux touchée 
par le parc de Vitry la Ville 

Espèces 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

NIOF 
migrateur 

(2008) 

Convention 
de Bonn 

Liste 
rouge 

Europe 
(2015) 

Liste rouge 
France nicheur 

(2016) 

Liste rouge 
Champgane

-Ardenne 
(2007) 

Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus Article 3  C Annexe II LC NT A surveiller 

Protection nationale 
Article 3 : protection stricte des individus et de leurs habitats de reproduction et de repos. 
 
Directive Oiseaux  
Il s'agit de la directive européenne n°79/409 du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Elle vise à assurer une protection 
de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen.  
Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zone de Protection 
Spéciale) ;  
Annexe II : espèces pouvant être chassées :  
Partie 1 (A.II.1): espèces pouvant être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d'application de la présente directive  
Partie 2 (A.II.2) : espèces pouvant être chassées seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées ;  
Annexe III : espèces pouvant être commercialisées :  
Partie 1 (A.III.1) : espèces pour lesquelles la vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise en vente ne sont pas 
interdits, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou autrement licitement acquis  
Partie 2 (A.III.2) : espèces pour lesquelles les Etats membres peuvent autoriser  sur le territoire la vente, le transport pour la vente, la détention 
pour la vente ainsi que la mise en vente et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les oiseaux aient été licitement tués ou capturés 
ou autrement licitement acquis. 
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NIOF (Nouvel Inventaire des Oiseaux de France) Migrateur 
Cela présente le statut de rareté de l’espèce en période de migration en France (NIOF). 
CC = taxon très commun ; C = taxon commun ; AC = taxon assez commun ; PC = taxon peu commun ; AR = taxon assez rare ; R = taxon rare ; RR 
= taxon très rare ; E = taxon exceptionnel 
 
Convention de Bonn  
Cette convention du 23/06/79 est relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JORF du 30/10/90).  
Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une protection immédiate ;  
Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et 
de gestion appropriées.  
 
Liste rouge 
VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, EN : En danger 
LC : Préoccupation mineure 
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 après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale 
et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les 
critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de 
données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 

 

V.1.3 Les chauves-souris 

Analyse 

Une seule espèce a été retrouvée morte sur le parc de Vitry la Ville : la Pipistrelle commune. 

C’est une espèce sédentaire, s’éloignant rarement de son domaine vital. L’individu touché est donc 

probablement issu d’une colonie locale, proche du parc éolien. 

 

A titre de comparaison, la synthèse de données mise à disposition par Tobias Dürr au 1er juin 2015 

(mise à jour fin 2016) sur les cadavres de chauves-souris relate que la Pipistrelle commune est l’espèce 

la plus touchée par les parcs éoliens à l’échelle européenne (plus de 20 % des individus impactés) et 

à l’échelle française (plus de 29 %). Ces chiffres sont des minimas car on note une grande part 

d’individus indéterminés au sein de chaque genre d’espèces. De même, pour un grand nombre 

d’individus (12 % pour l’Europe et 22 % pour la France), le genre n’a même pas pu être déterminé, du 

fait, entre autres, de leur état de décomposition avancé.  
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Figure 15. Synthèses européenne et française des cas de mortalité liés aux parcs éoliens pour les chauves-

souris (Dürr, 2015 ; mise à jour fin 2016). 

 

Evaluation des enjeux 

Le Tableau 9 présente les statuts de protection et de conservation de la Pipistrelle commune à 

l’échelle de la France et de l’Europe. Cette espèce fait l’objet d’une protection stricte en France et 

dans l’Union européenne mais ne relève pas d’enjeu de conservation élevé. En Champagne-Ardenne, 

elle est classée en catégorie « Préoccupation mineure » mais est notée à surveiller.  

 

Tableau 9. Statuts réglementaires et de conservation de l’espèce de chauves-
souris touchée par le parc de Vitry la Ville 

Espèces 
Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 

Européenne 
(2012) 

France 
(2009) 

Champagne-
Ardenne (2007) 

Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Protégé 

(Article 2) 
Annexe IV LC LC A surveiller 

Droit français 
Pour les espèces de chauves-souris dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752752A) :  
« […] I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. 
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux 
de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces 
interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi 
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour 
autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] » 
 
Directive Habitats 
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et végétales d'intérêt 
européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne. 
 
Liste rouge : LC : Préoccupation mineure  
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 D’une manière générale, les résultats bruts par espèce du parc de Vitry 
la Ville suivent la même tendance qu’à l’échelle française et 
européenne. Le groupe des Pipistrelles est l’un des plus touchés par les 
éoliennes. Rappelons que la Pipistrelle commune est à surveiller en 
région mais n’est pas menacée en France. 

V.1.4 Suivi par éolienne 

 
 

Figure 16. Nombre d’observations par éolienne entre juillet et octobre 2016. 

L’analyse par éolienne permet de démontrer que les cadavres ont été retrouvés sous 33 % des 

éoliennes. Aucun cadavre n’a été retrouvé sous E1, E3, E4 et E5. Ceci peut être dû, soit à l’absence 

de mortalité, soit à une efficacité moindre du fait du couvert végétal important.  

Le cadavre de Faucon crécerelle a été retrouvé sous l’éolienne E6. Concernant les chauves-souris, la 

Pipistrelle commune a été observée sous l’éolienne E2. 

 Les éoliennes E2 et E6 concentrent la mortalité recensée sur le parc de 
Vitry la Ville de juillet à octobre 2016. Cependant, au vu du faible 
nombre de cadavres retrouvés, il n’est pas possible de définir si une 
éolienne présente un risque de collision plus important. 

V.1.5 Répartition spatiale des informations 

L’échantillon est trop réduit pour obtenir une analyse pertinente de la répartition des cadavres au 

pied de l’éolienne. Les cadavres ont été trouvés à une distance comprise entre 3 m et 25 m du mat 

de l’éolienne. Cette variation peut s’expliquer par le fait que les individus ont pu être projetés lors 

de la collision ou de l’aspiration d’air provoquée par les pales de l’éolienne. La trajectoire de la chute 

est donc fortement dépendante des conditions météorologique (force et direction du vent) et de 

l’impulsion donnée par les pales de l’éolienne.  

 

 

 

 

 

Vitry la Ville 

 



Greensolver - Suivis biologiques de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville (51) 

  juillet 2017  47 

  

 
 
Figure 17. Emplacement des cadavres trouvés lors du suivi mortalité, par éolienne, sur le parc de Vitry la Ville. 

 

V.1.6 Analyse par milieu 

Les éoliennes du parc de Vitry la Ville sont implantées au sein de parcelles agricoles qui étaient pour 

la plupart cultivées entre juillet et octobre. Environ 1/6ème de la surface prospectée au pied de chaque 

éolienne est artificialisée et correspond à l’aire de levage. 

Les cultures ont donc perturbé les prospections. Ainsi, sous les éoliennes E1 et E2 seule l’aire de 

levage a pu être prospectée durant 4 passages, en raison de la culture de colza. Pour l’éolienne E3, 

il a fallu attendre la fauche du Ray-grass, après le 5ème passage, pour prospecter la surface 

entièrement. Pour les éoliennes E4 et E5, il a fallu attendre la récolte du blé, après le 3ème passage, 

pour pouvoir prospecter toute la surface. Dès le 9ème passage, seule l’aire de levage a pu être 

prospectée sous ces deux éoliennes à cause de la remise en culture des parcelles (semis). 

Enfin, pour l’éolienne E6 les prospections ont été plus ou moins difficiles en raison des pousses et 

fauches successives d’une parcelle de luzerne. La surface a pu être prospectée dans son intégralité 

uniquement lors de 4 passages.  

Suivi de mortalité et du comportement de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville 

Emplacement des cadavres trouvés lors du suivi sur le parc de Vitry la Ville 
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V.2 Analyse des résultats 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs formules ont été utilisées pour estimer la mortalité du parc 

éolien. Il s’agit des formules de Winkelmann (1989), Erickson (2000), Jones (2009) et Huso (2012). Les 

tableaux suivants détaillent les différents résultats selon les formules utilisées. Basé sur le taux de 

persistance des cadavres à J+3, le test de Winkelmann n’a pas été interprété dans le cadre de cette 

étude en raison de leur vitesse de disparition. En effet, ceux-ci ont été totalement prédatés au bout 

de 3 jours lors des deux sessions de test. 

 

V.2.1 Résultats des tests de calcul des coefficients correcteurs 

 

Test de prédation et temps moyen de persistance des cadavres 

Pour l’application de ces différentes formules, il est nécessaire d’établir un taux de persistance des 

cadavres. Ce taux est calculé à partir des tests de prédation dont le protocole a été présenté 

précédemment. Les résultats sont présentés dans le Tableau 7. 

Ainsi, le temps moyen de persistance des cadavres est de 0,52 jours. Ce faible temps de persistance 

montre que l’activité des charognards est élevée sur la totalité du parc. 

Test d’efficacité de l’observateur 

Un autre coefficient correcteur a été calculé : le test d’efficacité de l’observateur. Sur le parc de 

Vitry la Ville, 80 % des leurres ont été retrouvés par l’observateur. 

 

 

V.2.2 Estimation de la mortalité 

Les tableaux suivants présentent les estimations individuelles obtenues pour chacune des éoliennes 

du parc. La dernière ligne correspond à l’estimation globale du parc, calculée à partir des coefficients 

moyens. Compte tenu de l’absence de cadavres découverts sur les éoliennes E1, E3, E4 et E5, les 

formules affichent un résultat de zéro, alors que l’absence de cadavres pourrait s’expliquer par une 

activité importante des charognards, une impossibilité de prospecter la totalité de la surface au pied 

et/ou être imputable à l’efficacité de l’observateur. L’estimation globale de la mortalité à l’échelle 

du parc permet de limiter ces biais, en intégrant ces coefficients, même pour les éoliennes sous 

lesquelles aucun cadavre n’a été retrouvé. 

 

 

Tableau 10. Résultats des différentes formules d’estimation de la mortalité globale du parc 
de Vitry la Ville 

Eolienne 
Efficacité de 
l’observateur 

Test de 
prédation 

à J+3 

Temps 
moyen de 

persistance 

Coefficient 
de surface 

Nombre 
d’observations 

Erickson Jones Huso 

E1 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 
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E2 0,8 0,00 0,52 1,36 1 23,74 32,26 27,45 

E3 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E4 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E5 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E6 0,8 0,00 0,52 1,27 1 22,17 30,13 25,64 

Parc de 
Vitry la 

Ville 
0,8 0,00 0,52 1,41 2 49,22 66,90 56,92 

 

 

Tableau 11. Résultats des différentes formules d’estimation de la mortalité des oiseaux du 
parc de Vitry la Ville 

Eolienne 
Efficacité de 
l’observateur 

Test de 
prédation 

à J+3 

Temps 
moyen de 

persistance 

Coefficient 
de surface 

Nombre 
d’observations 

Erickson Jones Huso 

E1 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E2 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E3 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E4 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E5 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E6 0,8 0,00 0,52 1,27 1 22,17 30,13 25,64 

Parc de 
Vitry la 

Ville 
0,8 0,00 0,52 1,41 1 24,61 33,45 28,46 

 

 

Tableau 12. Résultats des différentes formules d’estimation de la mortalité des chiroptères du 
parc de Vitry la Ville 

Eolienne 
Efficacité de 
l’observateur 

Test de 
prédation 

à J+3 

Temps 
moyen de 

persistance 

Coefficient 
de surface 

Nombre 
d’observations 

Erickson Jones Huso 

E1 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E2 0,8 0,00 0,52 1,36 1 23,74 32,26 27,45 

E3 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E4 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E5 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

E6 0,8 0,00 0,52 - 0 0,00 0,00 0,00 

Parc Vitry 
la Ville 

0,8 0,00 0,52 1,41 1 24,61 33,45 28,46 
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Sur la période du 12 juillet 2016 au 21 octobre 2016, la mortalité estimée est comprise entre :  

- 49,22 cadavres dont 24,61 oiseaux et 24,61 chiroptères selon Erickson (estimation la plus 

basse), soit 8,20 cadavres par éolienne (4,10 oiseaux et 4,10 chiroptères) sur la période 

considérée, 

- 66,90 cadavres dont 33,45 oiseaux et 33,45 chiroptères selon Jones (estimation la plus 

haute), soit 11,16 cadavres par éolienne (5,58 oiseaux et 5,58 chiroptères) sur la période 

considérée. 

 Les formules d’Erickson, Jones et Huso présentent des estimations de 
mortalité très importante comparé au nombre de cadavres retrouvés au 
pied des éoliennes durant la période suivie. Il convient de souligner un 
biais important liée à la forte prédation sur le site, impliquant une forte 
correction (à la hausse) de l’estimation de la mortalité. Cela implique 
une possible surestimation du nombre de cadavres. 

 Un autre facteur corrigeant l’estimation de la mortalité est le nombre 
d’intervalle entre chaque passage, qui est en moyenne de 7,2jours ± 1,9 
S sur les 15 passages. 
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Conclusion 

 Avifaune 

 

En période de reproduction, 36 espèces, dont 10 patrimoniales, ont été observées au sein de l’aire 

d’influence du parc éolien et à ses abords. Parmi ces espèces patrimoniales, 7 sont potentiellement 

nicheuses sur le site. Aucun comportement d’aversion n’a été observé pour ces espèces nichant 

probablement à proximité des machines. Les espèces les plus sensibles au risque éolien sont le Busard 

cendré, le faucon crécerelle, le Busard Saint-Martin, la Buse variable et la Bondrée apivore. Or, les 

trois premières espèces citées ont régulièrement été observés au sein de l’aire d’étude. 

Ce suivi de la mortalité, réalisé au sein du parc éolien de Vitry la Ville entre juillet et octobre 2016, 

a permis la découverte de 2 cadavres, dont 1 oiseau. Il s’agit d’un Faucon crécerelle juvénile. Cet 

individu, encore peu expérimenté du fait de son jeune âge, présentait probablement une sensibilité 

accrue au risque de collision. Par ailleurs, cette espèce est classée quasi-menacée en France. 

Les calculs des formules citées précédemment ont permis d’estimer la mortalité pour l’ensemble du 

parc sur la durée du suivi. On estime ainsi que le parc a impacté entre 24,61 et 33,45 oiseaux, soit 

4,10 à 5,58 oiseaux par éolienne entre le 12 juillet et le 21 octobre 2016, Toutefois, il convient de 

souligner un biais possible lié à la forte prédation sur le site. Cela pourrait induire une correction, à 

la hausse, de l’estimation de la mortalité. 

 

 Chiroptères 

 

Les parcs éoliens implantés dans des zones d’openfields céréaliers ne sont généralement pas ceux 

ayant le plus fort impact. Les enjeux semblaient faibles pour ce groupe au regard des caractéristiques 

du milieu, très ouvert et pauvre en végétation ligneuse favorable aux chauves-souris. Les résultats du 

suivi de l’activité des chiroptères abondent en ce sens :  

▪ le parc éolien de Vitry la Ville est fréquenté par seulement 3 espèces de chauves-souris et 3 

groupes d’espèces. La richesse spécifique est donc relativement faible au regard de celle de la 

région Champagne-Ardenne (24 espèces). Sur l’ensemble des espèces contactées, seule la 

Pipistrelle de Nathusius représente un enjeu de conservation. Elle est en effet rare en région 

et quasi-menacée à l’échelle nationale.  

▪ sur l’ensemble des espèces identifiées, la Pipistrelle commune ainsi que la Pipistrelle de 

Nathusius constituent les espèces les plus sensibles au risque de mortalité avec les éoliennes 

avec une sensibilité évaluée à très forte.  

▪ le site semble peu favorable à l’accomplissement du cycle biologique des espèces. L’étude de 

l’activité des chauves-souris au sol a mis en évidence que l’activité globale, toutes espèces 

confondues, est globalement faible. Seule la Pipistrelle commune, contactée lors des 3 sessions 

d’écoute, présente une activité importante, en particulier en période estivale. A noter 

cependant qu’aucune étude n’a été menée en altitude, entraînant une possible sous-

estimation des espèces de haut vol.  

▪ les noyaux de populations proviennent très probablement de la vallée de la Coole située à 

environ 2 km à l’ouest, où des zones de chasse et des gîtes de qualité sont potentiellement 

présents en abondance.  



Greensolver - Suivis biologiques de l’avifaune et des chiroptères - Parc éolien de Vitry la Ville (51) 

  juillet 2017  52 

  

 

Le premier suivi de mortalité, réalisé entre juillet et octobre 2016, a permis la découverte d’un seul 

individu, s’agissant d’une Pipistrelle commune. A noter que cette espèce fait partie des plus sensibles 

au risque éolien. De plus, elle a été contactée en nombre lors du suivi de l’activité chiroptérologique. 

Cependant, elle est classée de préoccupation mineure à l’échelle nationale et ne représente donc 

pas d’enjeu de conservation important. 

Les calculs des formules présentées préalablement ont permis d’estimer la mortalité pour l’ensemble 

du parc sur la durée du suivi. Du 12 juillet au 21 octobre 2016, on estime ainsi que le parc a impacté 

entre 24,61 et 33,45 chauves-souris, soit 4,10 à 5,58 individus par éolienne. Toutefois, il convient 

de souligner un éventuel biais lié à la forte prédation sur le site. Cela induit une forte correction, à 

la hausse, de l’estimation de la mortalité. 

 Malheureusement, l’étude d’impact n’étant pas disponible, aucune 

comparaison n’est possible concernant l’activité de l’avifaune et des 

chiroptères avant et après l’implantation du parc éolien. Cependant, aucun 

phénomène d’aversion ne semble avoir été constaté aux abords des machines 

concernant l’avifaune nicheuse. Des espèces jugées sensibles aux collisions 

(Busard cendré, Faucon crécerelle, Busard Saint-Martin) ont d’ailleurs été 

régulièrement observées en chasse à proximité immédiate des éoliennes. 

Concernant l’activité des chiroptères, elle semble globalement faible, hormis 

pour la Pipistrelle commune, avec une diversité spécifique relativement faible. 

La présence d’habitats agricoles intensifs, peu favorables au développement de 

ce groupe, en est certainement la cause. 

 

 Les suivis de mortalité réalisés de juillet à octobre 2016 sur le parc de Vitry 

la Ville ont permis la découverte de 2 cadavres.  En revanche, le faible temps 

de persistance des cadavres induit une forte correction, à la hausse, au niveau 

de la mortalité estimée. Cependant, faute de référentiel de comparaison, il 

n’est aujourd’hui pas possible d’évaluer l’impact du parc en fonctionnement 

sur la conservation des espèces d’oiseaux et de chiroptères. Avec le 

développement rapide de l’éolien, une réflexion sur l’effet cumulé des parcs 

sur ces espèces devrait être menée. En effet, la puissance raccordée du parc 

éolien français devrait doubler entre 2015 et 2020. Ceci est notamment vrai 

pour les chiroptères, espèces protégées, dont les tailles de population sont 

limitées et dont la reproduction est lente (seulement un voire deux jeunes par 

femelle). Ainsi en Allemagne, où la production d’énergie éolienne est 3 fois plus 

développée qu’en France (chiffres EDF), il a été estimé que 200 000 chauves-

souris sont tuées par an (Voigt et al., 2015). Cette estimation est basée sur une 

moyenne de 10 à 12 individus tués par éolienne et par an (Brinkmann et al., 

2011). Sur le parc de Vitry la Ville, le nombre de chauves-souris impactées est 

estimé entre 4,10 et 5,58 individus par machine sur une période de 15 semaines. 

Ces valeurs correspondent néanmoins à un résultat saisonnier et ne peuvent 

être extrapolées à une année complète de suivi, la mortalité étant variable 

selon la période de l’année. 
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 Il serait aussi intéressant de discuter avec la DREAL Grand Est de leur analyse 

vis-à-vis de ces données et de leur retour sur la nécessité ou non de les 

compléter en termes d’expertises, voire de mettre en place des mesures 

spécifiques sur certaines éoliennes (bridage par exemple).  
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Annexe 1. Description des points d’écoute de l’avifaune nicheuse 

 

 

Tableau 13. Description des points d’écoute 

Numéro de 

points 
PE01 PE02 PE03 PE04 PE05 PE06 PE07 PE08 PE09 

Type de milieu 

Milieu ouvert 

avec proximité 

d’un bosquet 

Milieu ouvert 

Milieu ouvert avec 

d’un boisement 

(lisière)  

Milieu ouvert 

Milieu ouvert avec 

proximité d’une 

haie arbustive 

Milieu ouvert avec 

proximité d’une 

haie arbustive 

Milieu ouvert 

Milieu ouvert avec 

proximité d’une 

haie arbustive 

Milieu ouvert 

Durée 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 
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Annexe 2. Liste des espèces contactées lors des inventaires 

 

Tableau 14. Avifaune contactée sur l’aire d’étude et à proximité 

Nom latin Nom vernaculaire DOAI PN 

Liste rouge 

France 

(2011) 

Liste rouge 

régionale 

(2007) 

Alauda arvensis Alouette des champs   LC AS 

Anthus trivialis Pipit des arbres  X LC  

Apus apus Martinet noir  X LC  

Ardea cinerea Héron cendré  X LC  

Asio otus Hibou moyen-duc  X LC  

Buteo buteo Buse variable  X LC  

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse  X VU  

Circus aeruginosus Busard des roseaux X X VU VU 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin X X LC VU 

Circus pygargus Busard cendré X X VU VU 

Columba palumbus Pigeon ramier   LC 
 

Corvus corone Corneille noire   LC 
 

Cuculus canorus Coucou gris  X LC  

Emberiza calandra Bruant proyer  X NT AS 

Emberiza citrinella Bruant jaune  X NT AP 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle  X LC AS 

Fringilla coelebs Pinson des arbres  X LC 
 

Hirundo rustica Hirondelle rustique  X LC AS 

Lophophanes cristatus Mésange huppée  X LC  

Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle  X LC  

Motacilla flava Bergeronnette printanière  X LC 
 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe  X LC  

Parus major Mésange charbonnière  X LC  

Perdix perdix Perdrix grise   LC AS 

Pernus apivorus Bondrée apivore X X LC AP 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir  X LC  

Phylloscopus collybita Pouillot véloce  X LC 
 

Phylloscopus trochilus Pouillot fitis  X NT  

Pica pica Pie bavarde   LC  

Picus viridis Pic vert  X LC AS 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque   LC  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois   LC AS 
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Tableau 14. Avifaune contactée sur l’aire d’étude et à proximité 

Nom latin Nom vernaculaire DOAI PN 

Liste rouge 

France 

(2011) 

Liste rouge 

régionale 

(2007) 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet   LC 
 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire  X LC 
 

Sylvia communis Fauvette grisette  X NT 
 

Turdus merula Merle noir   LC 
 

Turdus philomelos Grive musicienne   LC 
 

 

Légende :  

PN. = Protection Nationale (article3) : 

• X = espèce protégée ; 

DOAI = Directive Oiseaux Annexe I : 

• X = espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux 

Liste Rouge France = Espèces inscrites à la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. UICN France, MNHN, LPO, SEOF 
& ONCFS, 2011 : 

• VU = taxon vulnérable 

• NT = taxon quasi-menacé 

• LC = taxon non menacé 

Liste Rouge Régionale = Espèces inscrites à la liste rouge de Champagne-Ardenne oiseaux nicheurs. B. FAUVEL, V. TERNOIS, E. LE ROY, S. BELL 
ENOUE, A. SAUVAGE, J-M THIOLLAY, CSRPN, 2007 : 

• AS = A surveiller 

• AP = A préciser 

• VU = Vulnérable 

En gras, les espèces patrimoniales jugées nicheuses dans l’aire d’étude rapproché et ses abords immédiats 
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Annexe 3. Calcul brut du taux moyen de persistance des cadavres 

 
Teste de prédation n°1 

  Vitry la Ville 

  Total E1 E2 E6 

J0 01/08/2016 30 10 10 10 

J+1 02/08/2016 14 7 0 7 

J+3 04/08/2016 0 0 0 0 

J+5 06/08/2016 0 0 0 0 

J+8 09/08/2016 0 0 0 0 

J+10 11/08/2016 0 0 0 0 
 

  Total E1 E2 E6 

Pwink J+1 0,47 0,70 0,00 0,70 

Pwink J+3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+10 0,00 0 0 0 

Tm   0,467 0,7 0 0,7 
 

Test de prédation n°2 

 

 

  Total E1 E3 E5 

Pwink J+1   0,57 0,90 0,00 0,80 

Pwink J+3   0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+5   0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+8   0,00 0,00 0,00 0,00 

Pwink J+10   0 0 0 0 

Tm   0,566667 0,9 0 0,8 

  Vitry la Ville 

  Total E1 E3 E5 

J0 26/09/2016 30 10 10 10 

J+1 27/09/2016 17 9 0 8 

J+3 29/09/2016 0 0 0 0 

J+5 01/10/2016 0 0 0 0 

J+8 04/10/2016 0 0 0 0 

J+10 06/10/2016 0 0 0 0 
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Annexe 4. Calcul brut du taux moyen de persistance des cadavres 

 

 

intervalle (calculé selon les 

différents intervalles entre 

les prospections) - qualifié 

de "pondéré"

efficacité de 

l'observateur

taux de persistance 

selon la formule de 

Winckelman - 

plusieurs choix selon 

fréquence du suivi, 

généralement à J+3 

ou J+4

Tm selon Huso et 

Jones = durée 

moyenne de 

persistance d'un 

cadavre

nb de cadavres 

trouvés lors du suivi

Coefficient de 

surface

feuille concernée tableau_dates_prospections test_efficacité test_predation test_predation tableau_observations tableau_surfaces

I D J+3 tm Î Min (Î:I) ê p C S

1 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 0 - - 0,00 0,00 0,00

2 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 1 1,36 - 23,74 32,26 27,45

3 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 0 - - 0,00 0,00 0,00

4 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 0 - - 0,00 0,00 0,00

5 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 0 - - 0,00 0,00 0,00

6 7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 1 1,27 - 22,17 30,13 25,64

Quatre-Communes 

Global
7,21 0,8 0 0,52 1,03333 1,03333 0,14323 0,43233 2

1,41
- 49,22 66,90 56,92

différents éléments intermédiaires 

au calcul, cf publi Cornut&Vincent

Winkelman Erickson Jones Huso
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Annexe 5. Tableau des observations 

 

  

 

Résultats du suivi 
 

Date 
prospection 

Eolienne 
Nom 
latin 

Nom Etat Age 
Raison 

estimée de la 
mort 

Distance à 
l'éolienne 

09/09/2016 E2 
Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrelle 
commune 

Frais Adulte Barotraumatisme 25 m 

13/09/2016 E6 
Falco 

tinnunculus 
Faucon 

crécerelle 
Frais Jeune Barotraumatisme 3 m 
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Annexe 6. Fiches de terrain (observation de cadavres) 

 

Fiche terrain 

Suivi mortalité du Parc éolien de Vitry la Ville 
(51) 

 

Date : 09/09/2016 
Nom du 
prospecteur : 

BELLANGER Cyril 

Coordonnées 
 

N : 
48.83333° 
 

Numéro de 
l’éolienne : 

E2 

E : 
004.38972° Distance à 

l’éolienne : 
25 m 

Espèce : 
Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Etat : Frais 

Cause de la mort : Barotraumatisme 

Photographie : 
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Fiche terrain 

Suivi mortalité du Parc éolien de Vitry la Ville 
(51) 

 

Date : 13/09/2016 
Nom du 
prospecteur : 

BELLANGER Cyril 

Coordonnées 
 

N : 
48.81694° Numéro de 

l’éolienne : 
E6 

E : 004.39306° 
Distance à 
l’éolienne : 

3 m 

Espèce : 
Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus 

Etat : Frais 

Cause de la mort : Barotraumatisme 

Photographie : 
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Part ie 1 .  Introduct ion 
1 .  Ob jec t i f  de  l a  m iss ion  

Le bureau d’études Envol Environnement a été sollicité pour définir en amont les enjeux 
chiroptérologiques de la zone des projets éoliens des Trente Journées et de la Côte Ronde 
sur les communes de Mairy-sur-Marne et de Coupetz (51). Le présent document établit un 
pré-diagnostic chiroptérologique et dresse la synthèse des résultats des expertises de 
terrain, établie de façon commune aux deux projets éoliens. En revanche, seront évalués de 
façon distincte les impacts potentiels liés à chacun des projets. En fonction des incidences 
estimées de chacun des projets, des mesures de réduction seront exposées. 

2 .  Présen ta t i on  géné ra le  du  s i t e  

Les projets éoliens de Trente journées et Côte Ronde se situent dans la région Grand-Est 
(Champagne-Ardenne). Ces derniers se localisent à environ 8,5 kilomètres au Sud de la ville 
de Châlons-en-Champagne (Marne, 51).  

 

Carte 1 : Localisation du projet 

Projets éoliens de Trente 
journées et Côte Ronde 
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Le secteur potentiel d’implantation des éoliennes s’étend principalement sur le territoire des 

communes de Mairy-sur-Marne et de Coupetz. Cependant, une partie de la zone du projet est 
située sur trois autres communes (Togny-aux-Boeufs, Vitry-la-Ville et Cernon). 

Carte 2 : Limites administratives du projet 
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3 .  Présen ta t i on  de s  a i r es  d 'é tude  

Les aires d’étude fixées dans le cadre de la présente expertise se définissent ainsi :  

▪ La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront 
être envisagées plusieurs variantes ; elle est déterminée par des critères techniques 
(gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 mètres de toute habitation ou 
zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les 
plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. 

 
▪ L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de 

mètres (500 mètres) ; c’est la zone où sont menées notamment les investigations 
environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser le projet 

retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et 

permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).  
 
▪ L’aire d’étude rapprochée correspond à un périmètre de deux kilomètres autour de la 

zone d’implantation potentielle et correspond au secteur de recherche des gîtes à 

chauves-souris en période estivale, au cours de la mise-bas. 
 
▪ L’aire d’étude éloignée. Ce périmètre est support à une analyse de la fonctionnalité 

écologique de la zone du projet au sein de la dynamique d’un territoire, principalement 

basée sur des recherches bibliographiques des informations disponibles à partir des 
zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. 
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Carte 3 : Illustration des aires d’étude 
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L’aire d’étude immédiate est principalement composée de milieux cultivés, entrecoupés de 
quelques boisements et des haies. 

Carte 4 : Illustration de la zone d’implantation 
potentielle et de l’aire d’étude immédiate 
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4 .  I l l u s t r a t i ons  de  la  zone  d ' é tude  

 

Carte 5 : Illustrations photographiques du secteur d’étude 
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Part ie 2 .  Etude bibl iographique 
1 .  Les  zones  na tu re l l es  d ’ i n t é rê t  reconnu  

1.1. Définition et méthodologie de recensement 

Un inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu a été effectué dans un rayon de 15 

kilomètres autour de la zone d’implantation du projet pour mettre en évidence les principaux 

enjeux chiroptérologiques reconnus dans l’environnement du projet. 

Sous le terme de « zones naturelles d’intérêt reconnu » sont regroupés :  

1. Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves 
Naturelles Régionales (RNR), sites Natura 2000 (Zones Spéciales de Conservation et 
Zones de Protection Spéciales), Arrêtés de Protection de Biotope (APB), Espaces 
Naturels Sensibles du Département… 

2. Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel : Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO), Parcs Naturels Régionaux… 

Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région 

Champagne-Ardenne et de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel). 

▪ Sites Natura 2000 : Zone Spéciale de Conservation et Zone de Protection Spéciale : 

La directive 92/43 du 21 mai 1992 dite « Directive habitats » prévoit la création d’un réseau 

écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) qui, associées aux Zones 
de Protection Spéciales (ZPS) désignées en application de la Directive « Oiseaux », forment 
le Réseau Natura 2000. 

Les ZSC sont désignées à partir des sites d’importance communautaire (SIC) proposés par 

les états membres et adoptés par la Commission européenne, tandis que les ZPS sont définies 
à partir des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

▪ Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux 
sauvages s’applique à tous les états membres de l’Union européenne. Elle préconise de 

prendre « toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité 
et une superficie suffisante d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement 

à l’état sauvage sur le territoire européen ».  
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▪ Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (type I et II) 

Le programme ZNIEFF a été initié par le ministère de l’environnement en 1982. Il a pour 

objectif de se doter d’un outil de connaissance permanente, aussi exhaustive 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 et menacées. 

On décrit deux types de ZNIEFF, définies selon la méthodologie nationale : 

✓ Une ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités 
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat déterminant. 
D’une superficie généralement limitée, souvent incluse dans une ZNIEFF de type II plus 

vaste, elle représente en quelque sorte un « point chaud » de la biodiversité régionale. 

✓ Une ZNIEFF de type II est un grand ensemble naturel riche ou peu modifié, ou qui offre 
des potentialités biologiques importantes. Elle peut inclure une ou plusieurs ZNIEFF de 
type I. Sa délimitation s’appuie en priorité sur son rôle fonctionnel. Il peut s’agir de grandes 

unités écologiques (massifs, bassins versants, ensemble de zones humides...) ou de 
territoires d’espèces à grand rayon d’action.  

▪ Arrêtés de Protection de Biotope (APB) 

Régis par les articles L 411-1 et L. 411-2 et la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection 
des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope sont pris par le Préfet de département.  

L’arrêté préfectoral de protection de biotope a pour objectif la préservation des milieux naturels 

nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales 

ou végétales protégées par la loi.  

L’arrêté préfectoral de protection de biotope est actuellement la procédure réglementaire la 
plus souple et la plus efficace pour préserver des secteurs menacés. Elle est surtout adaptée 
aux situations d’urgence de destruction ou de modification sensible d’une zone. 

1.2. Inventaire des zones naturelles d’intérêt reconnu 

Seize zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres 

autour du projet (Figure 1), dont douze ZNIEFF de type I, trois ZNIEFF de type II et un APB. 
A noter qu’aucune zone Natura 2000, ZICO, RAMSAR, PNR, RNR, ou RNN ne se situe dans 
ce périmètre éloigné. La zone d’implantation potentielle du projet n’est pas directement 
concernée par la présence de zone naturelle d’intérêt reconnu. 
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Figure 1 : Tableau de synthèse des zones naturelles d’intérêt reconnu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet 

Type de zones et N° 
d’identification Nom de la zone Distance au 

projet 
Espèces déterminantes 

de chiroptères 

ZNIEFF II N°21000088 VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A EPERNAY 1,07 km - 

ZNIEFF II N°210015553 PINEDES ET CHÊNAIES THERMOPHILES DU PLATEAU DE CHENIERS 6,59 km - 

ZNIEFF II N°210009498 SAVARTS ET PINEDES DU CAMP MILITAIRE DE MAILLY 12,73 km - 

ZNIEFF I N°210014778 NOUES ET COURS DE LA MARNE, FORÊTS, PRAIRIES ET AUTRES MILIEUX À VESIGNEUL-
SUR-MARNE, MAIRY-SUR-MARNE ET TOGNY-AUX-BOEUFS 1,07 km - 

ZNIEFF I N°210009365 HETRAIE RELICTUELLE ET BOIS DE LA GARENNE DE CERNON 1,63 km - 

ZNIEFF I N°210008984 RIVIERE DE LA MARNE ET ANSE DU RADOUAYE A SARRY 3,99 km - 

ZNIEFF I N°210009844 MEANDRE DE LA MARNE ET ANCIENNES GRAVIERES A OMEY 4,25 km - 

ZNIEFF I N°210009508 PELOUSES ET TAILLIS DES COTEAUX DE LA MARNE D'OMEY A COUVROT 5,65 km - 

ZNIEFF I N°210000146 BOIS DE LA BARDOLLE ET ANNEXES À COOLUS, CHENIERS ET VILLERS-LE-CHATEAU 7,32 km - 

ZNIEFF I N°210020144 BOIS DU TERME DE VAUGENET ET DE LA GARENNE DES BUIS À MAISONS-EN-CHAMPAGNE 9,36 km - 

ZNIEFF I N°210000672 PINEDES DES TERRES NOTRE-DAME, DU MONT DESTRE ET DE LA VALLEE DES VIGNES A 
COURTISOLS 9,83 km - 

ZNIEFF I N°210001136 SAVART ET PINEDE DE LA FORET DOMANIALE DE VAUHALAISE 12,22 km - 

ZNIEFF I N°210008985 NOUES ET COURS DE LA MARNE, PRAIRIES, GRAVIERES ET BOISEMENTS DE RECY A 
MATOUGUES 12,31 km - 

ZNIEFF I N°210008983 BOIS ET RIVIERES DE LA VALLEE DE LA MARNE DE VITRY-LE-FRANCOIS A COUVROT 13,57 km - 

ZNIEFF I N°210002024 PELOUSES DES TALUS DE L'ANCIENNE VOIE FERREE DE HUIRON A SOMPUIS 14,38 km 

Grand Murin 
Grand Rhinolophe 
Murin à moustaches 
Murin de Daubenton 
Murin de Natterer 
Oreillard roux 
Sérotine commune 



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 20 

Type de zones et N° 
d’identification Nom de la zone Distance au 

projet 
Espèces déterminantes 

de chiroptères 

APB FR3800396 BOIS DE LA BARDOLLE 7,75 km - 

 

La zone d’implantation des projets éoliens n’est pas directement concernée par la présence de zone d’intérêt chiroptérologique. La zone naturelle 
remarquable la plus proche est la ZNIEFF de type I « Noues et cours de la Marne, forêts, prairies et autres milieux à Vésigneul-sur-Marne, Mairy-
sur-Marne et Togny-aux-Bœufs », localisée à 1,07 kilomètres du projet. Cette ZNIEFF de type I intersecte la ZNIEFF de type II « Vallée de la 
Marne de Vitry-le-François à Epernay » qui est à la même distance du projet. Toutes les zones naturelles remarquables les plus proches du site 
présentes de nombreuses espèces patrimoniales, mais elles ne concernent généralement pas les chiroptères. Une seule ZNIEFF de type I 
indique la présence de chiroptères autour du projet (la ZNIEFF N°210002024 qui se localise à 14,38 kilomètres du projet).  

La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC « Marais d’Athis-Cherville » N°FR2100286 située à environ 23 kilomètres au Nord-est du projet. 
Cette zone Natura 2000 a été désignée en raison de la présence d’habitats naturels d’intérêt communautaire.  
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Carte 6 : Localisation des zones naturelles d’intérêt 
reconnu dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet 
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2 .  E tude  de  la  T rame Ver te  e t  B leue  

2.1. Définition 

Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue (TVB) est une 

démarche qui vise à maintenir une certaine continuité écologique à travers le territoire national. 
L’objectif étant de reconstituer et de sauvegarder un maillage de corridors écologiques au sein 
duquel les espèces peuvent se déplacer, se reproduire et stationner librement (réservoir de 
biodiversité). En effet, l’isolement des populations peut, à plus ou moins long terme, s’avérer 

néfaste pour la survie des individus et des dites populations. Ainsi, des échanges entre ces 
populations sont indispensables afin de conserver un niveau de variabilité génétique 
acceptable. L'objectif de la TVB est de maintenir un réseau de corridors fonctionnels qui 
permet d’assurer une continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité.  

Figure 2 : Schéma du fonctionnement des échanges entres les réservoirs de biodiversité 

 

2.1.1. Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs sont des zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent réaliser 
l’ensemble de leur cycle de vie (s’alimenter, se reproduire, se reposer…). 

  

Boisement 

Prairie / 
pâture 

Zone humide 

Cours d’eau 

Corridors 

Réservoirs de 
Biodiversité 
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2.1.2. Les corridors écologiques 

Ce sont des voies de déplacement ou d’échange utilisées par la faune et la flore reliant des 

réservoirs de biodiversité entre eux. On détermine deux matrices au sein des corridors 
écologiques, la matrice bleue et la matrice verte. 

▪ La Matrice bleue : c’est une mosaïque de milieux humides plus ou moins denses, 

connectant les réservoirs de milieux humides entre eux. 
 

▪ La Matrice verte : c’est une mosaïque paysagère composée de bois, haies et prairies 

permanentes plus ou moins denses, connectant les réservoirs de milieux boisés et 
ouverts entre eux. 

2.2. Localisation du projet au sein de la Trame Verte et Bleue 

2.2.1. A l’échelle de la région Champagne-Ardenne 

La carte 7 localise le site d’implantation des projets éoliens par rapport à la Trame Verte et 
Bleue régionale, en Champagne-Ardenne. 

La zone du projet n’est pas concernée par la présence d’un élément de la Trame Verte 
et Bleue. Le site est néanmoins entouré par des corridors de la Trame Verte et Bleue.  
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Carte 7 : Synthèse de la Trame Verte et Bleue en Champagne-Ardenne 
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2.2.2. A l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

En détail (Carte 8), aucun élément de la Trame Verte et Bleue n’est présente dans la zone des 
projets. Des corridors et des éléments de la Trame Bleue sont identifiés autour du site. 

 

Carte 8 : Localisation de la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle du projet en région Champagne-Ardenne 
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Part ie 3.  Etude chiroptérologique  
1 .  Pré -d i agnos t i c  ch i rop té ro log ique  

1.1. Rappel de biologie des chiroptères 

1.1.1. Généralités 

A cause de leurs mœurs nocturnes, les chauves-souris sont des animaux mal connus, craints, 
mal aimés, voire honnis. Etant des Mammifères, leur corps est couvert de poils. Elles sont 
vivipares et allaitent leurs petits. 

Plus de 1 000 espèces de Chauves-souris peuplent le monde, soit le quart des espèces de 
Mammifères connus. Elles forment l’ordre des Chiroptères (Chiroptera) qui, après celui des 
Rongeurs (Rodentia), constitue le plus grand ordre, par le nombre des espèces, de la classe 
des Mammifères. Il est subdivisé en deux sous-ordres : les Mégachiroptères et les 
Microchiroptères. Enfin, un sous-ordre fossile, les Eochiroptères, existe également. 

Un nombre aussi élevé d’espèces différentes, réparties sur une large aire géographique, 

conduit à une grande diversité de formes et de mœurs. 

- La plus petite, Craseonycteris thonglongyai, découverte en Thaïlande en 1973, pèse deux 
grammes et mesure environ trente millimètres. Elle n’est donc pas plus grande que notre 

pouce et c’est l’un des plus petits Mammifères du monde. Les plus grandes, membres du 
sous-ordre des Mégachiroptères, appartiennent aux genres Pteropus et Rousettus. En 
Indonésie, elles sont communément désignées sous le nom de Kalong. Elles pèsent près 
d’un kilogramme et atteignent 1,70 mètre d’envergure. 

- Les régimes alimentaires varient selon les espèces et les latitudes : pollen, nectar, fruits, 
insectes, petits vertébrés, poissons, sang. 

- Les unes vivent en colonies comptant jusqu’à des centaines de milliers d’individus, 

d’autres préfèrent la solitude. Toutefois, elles ont toutes une vie sociale évoluée. 

- La technique du baguage a montré que certaines espèces peuvent se déplacer sur plus 
de mille kilomètres, tandis que d’autres sont plutôt sédentaires. 

En Europe, il existe trente-neuf espèces de Chauves-souris, regroupées en quatre familles. 
Insectivores, elles appartiennent au sous-ordre des Microchiroptères et elles ont dû s’adapter 

aux conditions climatiques particulières de nos régions tempérées.  
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1.1.2. L’écholocation 

Un autre caractère remarquable des Chiroptères est la faculté de se mouvoir dans l’obscurité 

totale. Ils se déplacent et chassent la nuit grâce à un système d’orientation actif, l’écholocation. 

Leur larynx produit des cris suraigus sous forme d’ondes ultrasonores dont la fréquence est 

caractéristique de l’espèce. Ces ondes sont émises par les narines ou la bouche. Réfléchies 
par les objets présents dans l’environnement, elles sont en retour captées par les oreilles et 

donnent au cerveau une vision « acoustique » très précise du milieu dans lequel l’animal se 

déplace en vol. Cette écholocation permet aux animaux de s’orienter, de chasser leurs proies 

sans le concours de la vue. Malgré cela, et contrairement à une croyance répandue, les 
chauves-souris ont des yeux fonctionnels. 

Développé depuis quelques dizaines de millions d’années par les chiroptères, ce système 

d’orientation acoustique est également utilisé par d’autres espèces comme les dauphins. Il n’a 

été mis en évidence par les scientifiques qu’à la fin des années 1930. 

Les signaux acoustiques émis par les chauves-souris pour s’orienter sont généralement 

classés en quatre grandes catégories (voir figure ci-dessous) : 

• Fréquence constante (FC) : ces cris utilisent une fréquence unique inchangée durant 
toute la durée de l’émission. En général, leur durée est de plusieurs dizaines de 
millisecondes. 

• Fréquence modulée abrupte (FM) : la fréquence varie au cours de l’émission du cri. 

Elle chute brutalement d’une valeur initiale très élevée à une valeur terminale 

nettement plus basse. L’écart entre les deux fréquences extrêmes détermine la largeur 
de bande du signal. Ce type de cri est en général très bref, de l’ordre de quelques 

millisecondes. 

• Fréquence modulée aplanie (FM-FC) : ce type de cri comporte plusieurs séquences. Il 
débute par une première en fréquence modulée abrupte et se termine par une seconde 
en fréquence constante ou en quasi-fréquence constante. 

• Quasi-fréquence constante (QFC) : les espèces pratiquant la fréquence modulée 
aplanie (FM-FC) tronquent souvent la partie FM du début du signal. Ce dernier prend 
alors presque l’allure et la sonorité d’une fréquence constante (FC).  

Par rapport à l’étude chiroptérologique du présent projet éolien, les types de fréquence ont 

d’abord été définis pour chaque signal enregistré afin de déterminer en premier lieu le genre 
d’espèces à laquelle se rapporte le signal considéré (pipistrelles, murins, rhinolophes…). 

Après quoi, une analyse plus fine pour parvenir à l’identification de l’espèce a été réalisée à 

partir du logiciel Batsound et de l’ouvrage de Michel Barataud : « Ecologie acoustique des 
chiroptères d’Europe » (Biotope Editions - 2ème édition - Février 2014). 

Les cris émis par les chauves-souris pour se diriger sont distincts des cris sociaux utilisés pour 
communiquer entre elles. En général, les cris sociaux sont émis à des fréquences assez 
basses, ce qui leur confère une plus grande portée. De plus, ils sont très modulés, ce qui leur 
permet de véhiculer une grande quantité d’informations. 
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Figure 3 : Sonagrammes des principaux types de signaux ultrasoniques (source : Envol Environnement) 

 
 

 
Légende : FM : Fréquence modulée ; FC : Fréquence constante ; QFC : Quasi Fréquence Constante 

 

FM Aplanie (Pipistrelle commune) FC (Grand Rhinolophe) 

FM Abrupte (Murin de Daubenton) QFC (Sérotine de Nilsson) 
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1.1.3. La chasse et l’alimentation 

Toutes les espèces européennes sont insectivores. Leur dentition est composée de longues 
canines pointues, leur permettant de maintenir les proies, et de molaires denticulées, aptes à 
broyer la chitine des exosquelettes des insectes. La formule dentaire est très importante pour 
l’identification des espèces. 

Grands chasseurs d’insectes, les chiroptères prennent le relais nocturne des oiseaux 
insectivores (martinets, hirondelles, gobemouches, fauvettes...). De nombreuses études ont 
montré l’importance de leur prédation nocturne. On a calculé qu’un individu était capable de 

capturer, par nuit de chasse, un poids d’insectes équivalent à un tiers du sien, soit, suivant 
l’espèce, de deux à dix grammes de proies. Sur une saison de chasse, c’est-à-dire en 
moyenne cent jours d’activité, chaque individu, selon l’espèce, peut prélever de 200 grammes 

à un kilogramme d’insectes. 

Le milieu de chasse varie suivant les espèces. Certaines, ubiquistes, chassent aussi bien en 
forêt qu’autour des lampadaires en ville, alors que d’autres sont inféodées à un habitat bien 

défini. Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse qu’il fréquente au cours 
d’une nuit ou d’une nuit à l’autre. Pour les espèces les plus exigeantes telles que le Petit 

Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), ces terrains doivent être reliés au gîte et 
interconnectés entre eux par des corridors écologiques nettement délimités par des structures 
linéaires comme les haies, les ripisylves ou les lisières. 

Les modes de chasse des chauves-souris varient 
selon les différentes espèces. Certaines capturent 
les insectes en vol en se servant de leurs ailes ou 
de leur uropatagium (membrane reliant les pattes 
et incluant la queue) comme épuisettes. D’autres 

les attrapent directement avec la gueule ou les 
glanent au sol ou sur le feuillage. Elles peuvent 
également « pêcher » les insectes posés à la 
surface des étangs et des rivières. Enfin, 
occasionnellement, quelques chauves-souris 
pratiquent la chasse à l’affût (position immobile 

depuis une haie par exemple), comme par exemple les femelles en fin de gestation, 
économisant ainsi leur énergie. 

Les chiroptères chassent tout au long de la nuit avec des périodes d’activité entrecoupées de 

phases de repos. Pour ces pauses, les individus utilisent des gîtes nocturnes particuliers ou 
retournent au gîte diurne principal, comme les femelles allaitantes qui reviennent pour nourrir 
leur petit. Généralement, le niveau de l’activité chiroptérologique est maximal dans les quatre 

premières heures de la nuit. Celle-ci décroît ensuite mais s’intensifie à nouveau dans les deux 

heures précédant l’aube, avant le retour au gîte pour le repos diurne. 

  

Murin de Daubenton 
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1.1.4. Les phases biorythmiques des chauves-souris 

 Le transit de printemps : Aux premiers beaux jours, dès le retour de l’activité des insectes, 

les chiroptères de nos régions sortent de leur repos hivernal et quittent leur quartier d’hiver. Ils 

reprennent leurs vols de chasse. Ayant perdu près d’un tiers de leur poids, ils ingurgitent 

d’énormes quantités d’insectes. Progressivement, les chauves-souris regagnent leur gîte d’été 

correspondant aux sites de parturition, de mise-bas et d’estivage (mâles solitaires). Les mâles 

se dispersent tandis que les femelles se réunissent en colonies de « mise-bas » aussi 
appelées « nurseries ». Durant cette période de transit, les gîtes ne sont occupés que 
temporairement. Ils sont choisis en fonction de la température extérieure. 

 L’occupation des nurseries à la belle saison : La durée du développement embryonnaire 
dépend fortement des conditions climatiques. Les femelles gestantes peuvent présenter des 
périodes de léthargie lors d’un printemps froid, ce qui retarde d’autant la mise-bas. La 
gestation, qui dure normalement trois semaines, sera alors plus longue. Les femelles mettent 
au monde un seul petit, parfois deux pour certaines espèces. Les jeunes, nus et aveugles, 
s’accrochent fortement à leur mère. Les soins maternels durent de trois à six semaines, selon 

les espèces et les conditions climatiques de la saison. L’émancipation des petits est donc très 

rapide. Dans nos régions, elle se produit en général au mois d’août. 

 Le transit d’automne : A la fin de l’été, les femelles rejoignent les mâles pour 

l’accouplement et un nouveau cycle de reproduction commence. La fécondation, quant-à-elle, 
est différée au début du printemps. Cette remarquable adaptation offre un maximum de 
chances de survie à la femelle et à son petit. Chez certaines espèces, la période 
d’accouplement peut se prolonger jusqu’au début du printemps. 

 L’hibernation : Le régime strictement insectivore impose à nos chauves-souris des 
stratégies adaptatives particulières. La plupart des espèces se réfugie en hiver dans des sites 
souterrains où elles hibernent jusqu’au retour de la belle saison. Les chauves-souris 
fonctionnent à l’économie d’énergie. Elles ont la capacité d’abaisser leur température 

corporelle jusqu’au niveau de celle du milieu ambiant ou presque, ce qui ralentit leur 

métabolisme en limitant la consommation des réserves de graisses. Cette léthargie hivernale 
n’est pas un phénomène continu : elle est interrompue par quelques réveils permettant aux 
chauves-souris de chercher un point d’accrochage plus favorable d’un point de vue 

microclimatique, voire de chasser à l’extérieur lors d’un redoux. 

 La migration : En Europe plusieurs espèces de chiroptères réalisent de grands trajets 
migratoires au printemps et en automne. Plusieurs espèces se reproduisent dans le Nord-est 
du continent et séjournent en hiver dans les contrées du Sud-ouest au climat plus doux. Les 
chauves-souris migratrices sont principalement la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 
bicolore et la Noctule commune.  

 L’essaimage ou « swarming » : A la fin de l’été et durant une grande partie de l’automne, 

des individus de certaines espèces de chauves-souris se retrouvent en très grand nombre 
autour des entrées de sites souterrains. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer 
ce comportement qui peut concerner plusieurs milliers d’individus sur un même site : 
manifestations nuptiales en vue d’un brassage génétique, échange d’informations sur les sites 

d’hibernation, en particulier à destination des jeunes... 
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1.2. Résultats des recherches bibliographiques sur les chiroptères 

1.2.1. Niveau des connaissances disponibles 

Cinq sources ont été utilisées pour réaliser le pré-diagnostic chiroptérologique : 

1- L’inventaire des zones de protection et d’inventaire concernant les chauves-souris effectué 
dans un rayon de 15 kilomètres autour de l’aire d’implantation du projet (ZNIEFF, Natura 

2000...). Ces informations ont été synthétisées à partir des données mises à disposition par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

Champagne-Ardenne et de l’INPN. 

2- La liste des espèces présentes en région Champagne-Ardenne, réalisée par l’association 

« Chauves-souris de Champagne-Ardenne ». 

3- Le plan régional d’actions en faveur des chauves-souris de Champagne-Ardenne, 2009-
2013. 

4- Le Schéma Régional Eolien (SRE) de Champagne-Ardenne de juin 2012. 

5- Les listes rouges chiroptères de la région : Champagne Ardenne 2007 (CSRPN et DIREN 
Champagne-Ardenne). 

1.2.2. Présentation des enjeux chiroptérologiques vis-à-vis du développement de l’éolien en 

Champagne-Ardenne 

Dans le cadre de la révision du Schéma Régional Eolien de Champagne-Ardenne, le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) a réalisé une 
synthèse des sensibilités chiroptérologiques liées au développement de l’énergie éolienne en 

Champagne-Ardenne afin d’actualiser les données en prenant en compte le retour 

d’expérience acquis au cours des dernières années. Cette synthèse se divise en deux 
documents, concernant les espèces migratrices et les espèces locales. 

➢ Situation du projet par rapport aux sensibilités des espèces migratrices en Champagne-
Ardenne 

Des zones d’enjeux forts, moyens et potentiels ont été définies à partir des informations sur 

les chauves-souris dans la région. 

Sur la carte suivante, les enjeux liés aux espèces migratrices sont les suivants : 

▪ Enjeu fort : implantation d’éoliennes à proscrire. 
▪ Enjeu moyen : implantation d’éoliennes fortement déconseillée. Cependant, une 

analyse plus précise des données bibliographiques et de l’habitat, ainsi qu’une étude 

de terrain pourront affiner les enjeux. 
▪ Enjeu potentiel : implantation d’éoliennes possible. 

La carte suivante montre que le site d’implantation potentielle se trouve dans une zone à 
enjeux chiroptérologiques moyens pour les espèces migratrices. Deux couloirs 
migratoires à enjeux forts encadrent la zone d’implantation du projet.  
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Carte 9 : Sensibilités connues des espèces de chauve-
souris migratrices en Champagne-Ardenne 
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➢ Situation du projet par rapport aux sensibilités des espèces locales en Champagne-
Ardenne 

Cette synthèse concerne l’actualisation des enjeux pour les espèces locales. Elle prend en 
compte les gîtes de mise-bas, d’hibernation, de transit et de regroupements automnaux 

connus actuellement. La forêt représente, pour les chiroptères, un milieu de vie privilégié 
(gîtes, territoires de chasse) à enjeu fort. Plus largement, il est préconisé d’éviter une 

implantation en forêt et un éloignement de 200 mètres par rapport aux lisières 
(recommandations de la SFEPM). 

Sur la carte suivante, les enjeux liés aux espèces locales sont les suivants : 

▪ Enjeu fort : implantation d’éoliennes fortement déconseillée. 
▪ Enjeu moyen : implantation d’éoliennes déconseillée. Cependant, une analyse plus 

précise des données bibliographiques et de l’habitat, ainsi qu’une étude de terrain 

pourront affiner les enjeux. 
▪ Enjeu faible : implantation d’éoliennes possible. 

La zone d’implantation du projet ne se situe pas dans une zone à enjeux 

chiroptérologiques pour les espèces locales. Une zone chiroptérologique à enjeu faible 
s’étend sur une petite partie de l’aire d’étude éloignée.  
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Carte 10 : Sensibilités connues des espèces 
locales en Champagne-Ardenne 
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1.2.3. Liste des espèces déterminantes recensées dans l’aire d’étude éloignée 

Le tableau ci-dessous liste les espèces déterminantes recensées dans les zones d’intérêt 

présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. Parmi les espèces recensées, 
deux sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèces d’intérêt 

communautaire) : le Grand Murin et le Grand Rhinolophe. 

Figure 4 : Inventaire des espèces déterminantes recensées dans les zones d’intérêt 

chiroptérologique de l’aire d’étude éloignée 

Type de zones et 
N° d’identification Nom de la zone Distance 

au projet Espèces déterminantes 

ZNIEFF I 
N°210002024 

PELOUSES DES TALUS DE 
L'ANCIENNE VOIE FERREE DE 
HUIRON A SOMPUIS 

14,38 km 

Grand Murin 
Grand Rhinolophe 
Murin à moustaches 
Murin de Daubenton 
Murin de Natterer 
Oreillard roux 
Sérotine commune 

Les Murins, le Grand Rhinolophe et l’Oreillard roux pourront éventuellement être contactés 

sur le site même si, de par leur écologie, cela demeure peu probable. En effet, ces espèces 
sont inféodées aux milieux boisés et sont rarement contactées en plein espace ouvert. 

1.2.4. Inventaire des espèces patrimoniales potentiellement présentes dans l’aire d’étude 

immédiate 

Pour dresser l’inventaire des espèces patrimoniales, nous avons considéré les espèces 

reconnues présentes dans les zones d’intérêt de l’aire d’étude éloignée, les espèces présentes 

dans la région, leurs capacités de déplacement, les caractéristiques biologiques de ces 
espèces (dont leurs capacités de déplacement autour des gîtes) et les caractéristiques 
paysagères du site (en s’appuyant sur la densité du couvert boisé par exemple). Les espèces 

patrimoniales jugées ainsi potentiellement présentes sur le site sont présentées ci-après.  

Les Rhinolophes suivent principalement les corridors boisés pour leurs déplacements et 
s’éloignent très peu de ces linéaires. Leurs faibles taux de détectabilité ainsi que leurs raretés 

rendent leurs détections peu probables au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

Le Murin de Bechstein ainsi que le Murin à oreilles échancrées sont des espèces inféodées 
aux boisements. Le Murin de Bechstein privilégie les vieux boisements. Il est très peu 
probable de retrouver ces espèces au sein des milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate, ou 
uniquement en transit dans le cadre d’un déplacement entre son site de chasse et son gîte.  

En revanche, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune 
sont des espèces nettement plus ubiquistes que l’on pourra retrouver en chasse au niveau 
des lisières comme en pleine culture, notamment durant la période de mise-bas. 
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Figure 5 : Inventaires des espèces potentiellement présentes dans l’aire d’étude immédiate 

Espèces Directive 
"Habitat" 

Liste Rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Champagne-
Ardenne 

Barbastelle d'Europe II+IV VU LC VU 
Grand Murin II+IV LC LC EN 
Grand Rhinolophe II+IV NT LC EN 
Minioptère de Schreibers II+IV NT VU R 
Murin à moustaches IV LC LC AS 
Murin à oreilles échancrées II+IV LC LC EN 
Murin d'Alcathoe IV DD LC AP 
Murin de Bechstein II+IV VU NT VU 
Murin de Brandt IV LC LC AP 
Murin de Daubenton IV LC LC AS 
Murin de Natterer IV LC LC AS 
Murin des marais II+IV NT NA R 
Noctule commune IV LC VU VU 
Noctule de Leisler IV LC NT VU 
Oreillard gris IV LC LC AS 
Oreillard roux IV LC LC AS 

Petit Rhinolophe II+IV NT LC EN 
Pipistrelle commune IV LC NT AS 
Pipistrelle de Kuhl IV LC LC R 
Pipistrelle de Nathusius IV LC NT R 
Pipistrelle pygmée IV LC LC AP 
Sérotine bicolore IV LC DD AS 
Sérotine commune IV LC NT AS 
Sérotine de Nilsson IV LC LC AS 

Légende : 

❖ Directive habitats- faune-flore 

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire). 
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire). 

❖ Listes rouges nationales et européennes (UICN, 2017) et liste rouge régionale de Champagne-Ardenne 
(CSRPN, DIREN CA 2007) 

EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques 
dizaines d’années tout au plus.  
VU : Vulnérable. Espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un 
avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace.  
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).  
R : Espèce rare = espèce à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèce stable ou fluctuante et 
localisée  
AP : Espèce à préciser = espèce commune et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations 
négatives  
AS : Espèce commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient 
évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne. 
NA : Non applicable 
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1.2.5. Recherche des sites d’hivernage et de mise-bas 

D’après le Plan Régional d’Actions en faveur des chiroptères de Champagne-Ardenne de Juin 
2009, le nombre de sites répertoriés en novembre 2008 est de 497. Ce chiffre inclut les sites 
de mise-bas, de transit et d’hibernation. Ces sites sont répertoriés dans une base de données 
et font l’objet d’un suivi plus ou moins régulier.  

D’après le PRA en faveur des chiroptères en Champagne-Ardenne, aucun site d’importance 

départementale, ni aucun site d’importance régionale pour les chiroptères ne sont 
recensés dans un rayon de 15 kilomètres autour des projets (voir Carte 11). 

La Carte 12 indique la présence de 5 gîtes suivis régulièrement, représentés par 4 ponts et un 
souterrain ou tunnel, localisés uniquement dans l’aire d’étude éloignée. Aucune donnée 
chiroptérologique n’a pu être consultée sur ces gîtes suivis et le plus souvent protégés. 

La Carte 14 indique l’absence de gîte de mise-bas reconnus pour des espèces patrimoniales 
dans l’aire d’étude éloignée.  

Les habitats souterrains (grottes naturelles, anciennes mines ou zones de fissures du karst…) 

représentent des gîtes privilégiés par les chiroptères. Les autres gîtes utilisés par les chauves-
souris sont des arbres creux ou à cavités, des bâtiments ou des falaises. Les plus grosses 
populations de chauves-souris sont en milieux souterrains (grottes chaudes et tranquilles…) 

ou localisées dans le bâti (clocher, pont, tunnel). Ces milieux doivent être suffisamment 
proches des territoires de chasse. De préférence, le paysage doit être diversifié avec des 
lisières, des prairies entrecoupées de haies, des bosquets, des ruisseaux bordés d’arbres et 

également des zones d’habitations avec des jardins et des parcs. 
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Carte 11 : Cartographie des sites à chiroptères 
d’importance départementale et régionale 
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Carte 12 : Cartographie des gîtes suivis 
régulièrement dans la région (hibernation, mise-bas) 
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Carte 13 : Cartographie des gîtes de 
mise-bas de la région par espèce 
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La recherche des cavités dans l’aire d’étude éloignée s’est effectuée en deux phases : 

1- Une recherche des cavités répertoriées par le BRGM (Bureau des Ressources Géologiques 
et Minières) a permis de recenser les cavités (ouvrages civils, cavités naturelles, mines, 
carrières, puits...) présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. 

2- La deuxième étape a consisté à rechercher les données disponibles concernant ces cavités 
(état de conservation de la cavité, présence de chauve-souris...). 

D’après les informations du BRGM (Bureau de Recherche Géologique Minière), nous 
recensons 189 cavités présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet. 
Néanmoins, aucune donnée chiroptérologique n’est connue concernant ces cavités.  
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Carte 14 : Répartition des cavités 
recensées et diffusées par le BRGM 
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1.3. Etude des fonctions potentielles du site pour le peuplement 
chiroptérologique 

1.3.1. Identification des corridors potentiels de déplacement 

Les déplacements entre les gîtes estivaux 
(combles des habitations, églises, 
châteaux) et les zones de chasse 
s’effectuent, pour la majorité des chauves-
souris, le long des lignes de végétations, 
soit en les longeant, soit en les survolant à 
faible hauteur. Beaucoup aiment rester en 
contact permanent avec un couvert 
végétal, quitte à parcourir une distance 
plus grande. Les murins de Daubenton, les 
grands rhinolophes ou les petits 
rhinolophes longeront, par exemple, les 
haies ou les lignes d’arbres pour passer 

d’un point à un autre, plutôt que de couper 

à travers une zone découverte1.  

Le schéma ci-dessus illustre le comportement de vol de transit typique de ces chiroptères 
(Source : « Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - L. Arthur et M. Lemaire (2005)). 

Figure 6 : Illustration d’un corridor typique de déplacement 

 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, nous identifions les principaux corridors de 

déplacements le long des lisères, des bosquets et des haies. Ceux-ci forment un tissu assez 
lâche. Dans une certaine mesure, les chiroptères s’orienteront vers ces boisements isolés et 
les haies plus ou moins continues qui ponctuent l’aire d’étude immédiate.  

 
1« Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - Laurent Arthur et Michèle Lemaire (2005), p257. 
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1.3.2. Identification des zones potentielles de chasse 

Les zones de chasse des chiroptères sont des endroits riches en insectes, donc également 
diversifiées au niveau de la végétation. Par conséquent, les chiroptères choisissent de 
préférence les zones bocagères, avec la présence d’alignements d'arbres et de haies, les 
zones boisées, les zones humides (cours d’eau, marais…), les jachères, les friches ou encore 

les prairies de fauche ou pâturées (prairies permanentes).  

A la belle saison, les différentes espèces de chauves-souris se partagent l’espace en fonction 

de leur mode de chasse et des insectes recherchés :  

• Les grands murins (Myotis) et les grands rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) 
chassent dans les prairies, en lisière et dans les forêts. 

• Les petits rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) dans les prés, les vergers et en forêt. 
• Les pipistrelles communes (Pipistrellus) et les oreillards (Plecotus sp.) dans les villages, 

les parcs, les jardins et en forêt. 
• Les murins de Daubenton (Myotis daubentoni) au-dessus de l’eau. 
• Les noctules (Nyctalus sp.), haut dans le ciel, au-dessus des forêts et des prairies. 

Figure 7 : Illustration des zones préférentielles de chasse selon les espèces 

 

 

 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les principales zones de chasse supposées sont 
localisées le long des lisières et des haies qui ponctuent faiblement la zone du projet. Pour 
autant, les pipistrelles, les noctules et les sérotines sont aptes à chasser en milieu plus ouvert. 

Noctule commune Murin Pipistrelle 
commune 

Murin de 
Daubenton 

Oreillard 
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2 .  Pro toco le  des  expe r t i ses  de  te r ra in  

Deux méthodologies pour les protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place : 

1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps 
Pettersson D240X depuis 15 points d’écoute de 10 minutes. 

2- Des détections ultrasoniques en altitude à l’aide d’un ballon captif et d’un appareil 

d’enregistrement SM2Bat+ et de deux micros (un au sol et un porté à 50 mètres d’altitude). 

Des recherches de gîtes en phase estivale ont également été effectuées. 

2.1. Calendrier des passages sur site 

L’étude chiroptérologique s’est traduite par des prospections pendant les transits printaniers, 
la période des mises-bas et les transits automnaux selon le calendrier ci-dessous. 

Figure 8 : Calendrier des passages d’inventaire chiroptérologique 

Dates Conditions météo. Températures 
et horaires 

Protocoles 
d’étude 

Thèmes des 
détections 

24 avril 2017 Ciel dégagé, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

20h30 – 17°C 
06h30 – 07°C 

Détection en 
altitude avec un 

ballon captif 

Période des 
transits 

printaniers 

05 juillet 2017 NR NR Recherche de 
gîtes d’estivage 

Période des 
mises-bas 

18 juillet 2017 Ciel dégagé, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

22h00 – 24°C 
01h00 – 20°C 

Détection en 
altitude avec un 

ballon captif 

21 août 2017 Ciel couvert, vent faible, nouvelle 
lune 

21h45 – 19°C 
06h20 – 15°C 

Détections en 
altitude avec un 

ballon captif 

Période des 
transits 

automnaux 

28 août 2017 Ciel dégagé, vent modéré à faible, 
premier quartier de lune montante 

21h00 – 22°C 
06h28 – 21°C 

19 septembre 2017 Ciel dégagé, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

20h10 – 10°C 
06h55 – 08°C 

25 septembre 2017 Ciel couvert, vent très faible, 
premier quartier de lune montante 

20h00 – 17°C 
06h50 – 13°C 

27 septembre 2017 Brouillard léger, vent très faible, 
premier quartier de lune montante 

19h55 – 14°C 
06h50 – 13°C 

09 avril 2018 Ciel couvert, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

20h35 – 10°C 
23h53 – 09°C 

Détections au 
sol (Pettersson) 

Période des 
transits 

printaniers 
25 avril 2018 Ciel dégagé, vent 10km/h, lune 

gibbeuse ascendante 
21h15 – 11°C 
23h55 – 06°C 

09 mai 2018 Ciel couvert, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

21h30 – 17°C 
00h03 – 12°C 

04 juin 2018 Ciel couvert, vent absent, lune 
gibbeuse descendante 

22h22 – 20°C 
01h21 – 18°C 

Détections au 
sol (Pettersson) 

Période de 
mises-bas 
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Dates Conditions météo. Températures 
et horaires 

Protocoles 
d’étude 

Thèmes des 
détections 

25 juin 2018 Ciel dégagé, vent faible, lune 
gibbeuse ascendante 

22h17 – 16°C 
00h46 – 14 °C 

Détections au 
sol (Pettersson) 

Période de 
mises-bas 

04 juillet 2018 Ciel couvert, vent nul à modéré, 
lune gibbeuse descendante 

22h20 – 23°C 
00h56 – 20°C 

10 juillet 2018 Ciel couvert, vent faible, dernier 
quartier de lune descendante 

22h38 – 15°C 
01h40 – 13°C 

18 juillet 2018 Ciel couvert, vent faible, premier 
quartier de lune ascendante 

22h27 – 15°C 
01h18 – 15°C 

22 août 2018 Ciel dégagé, vent 4km/h, lune 
gibbeuse ascendante 

21h30 – 23°C 
00h29 – 15°C 

Détections au 
sol (Pettersson) 

Période des 
transits 

automnaux 

05 septembre 2018 
Ciel légèrement nuageux, vent 

10km/h, dernier quartier de lune 
descendante 

20h50 – 21°C 
23h27 – 20°C 

20 septembre 2018 Ciel voilé, vent nul, lune gibbeuse 
ascendante 

20h46 – 20°C 
22h33 – 18°C 

03 octobre 2018 Ciel dégagé, vent 2 km/h, dernier 
quartier de lune descendante 

19h52 – 11°C 
22h35 – 6°C 

18 octobre 2018 
Ciel dégagé avec brume, vent 

modéré, lune gibbeuse 
ascendante 

19h04 -15°C 
21h41 – 11°C 

Le projet, ne prenant pas place au sein d’une zone à forte activité chiroptérologique (cultures), 

a fait l’objet de 3 passages en transits printaniers couplés à des écoutes sol/altitude, 5 
passages en période de mise-bas avec 1 passage supplémentaire pour la recherche des gîtes 
d’été et 5 passages en période de transits automnaux couplés à des écoutes sol/altitude. 

En raison de la perte accidentelle des données d’enregistrement des écoutes au sol de 2017, 
une seconde campagne d’enregistrement a été réalisée sur l’année 2018. Les données des 

écoutes en altitude et des recherches de gîtage ont été conservés pour l’année 2017. 

Nous soulignons qu’il n’a pas été envisagé l’application d’un protocole spécifique d’écoute en 

continu sur mât de mesure. Les caractéristiques suivantes ont justifié ce choix :  

- Le secteur du projet se place dans une zone à enjeux chiroptérologiques faibles selon la 
cartographie des sensibilités connues des espèces locales en Champagne-Ardenne. 
 

- Aucun lieu de gîtage d’hibernation et de mise-bas n’est connu dans l’aire d’étude éloignée. 
 

- La zone d’intérêt chiroptérologique la plus proche (en rapport avec les périmètres de 

protection et d’inventaire du patrimoine naturel) se place à plus de 14 kilomètres du projet 
(dénommée « Pelouses des talus de l'ancienne voie ferrée de Huiron à Sompuis »). 
 

- L’absence de corridors des milieux boisés dans la zone du projet selon les éléments de la Trame 

Verte et Bleue régionale, ce qui réduit les fonctionnalités potentielles du site pour les chiroptères. 
 

- Des écoutes en hauteur ont été réalisées via l’utilisation d’un ballon captif durant chaque 

phase d’activité des chiroptères, pour un total de 62h15 (dont 46h15 en phase des transits 
automnaux et de dispersion des populations, quand les survols des chiroptères sont 
potentiellement les plus nombreux), ce qui demeure un échantillonnage important et 
permet une appréciation de la densité des survols des chauves-souris à hauteur élevée.
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2.2. Méthodologie de détection 

2.2.1. Protocole de détection au sol par utilisation d’un détecteur à expansion de temps 

- Objectif : Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire 
d’étude immédiate pour déterminer l’utilisation du territoire par les chauves-souris et qualifier 
avec précision (logiciel Batsound) la diversité du peuplement chiroptérologique. L’évaluation 

quantitative de l’activité chiroptérologique est également visée par un comptage du nombre de 
contacts entendus à chaque point d’écoute. Ces éléments ont permis de hiérarchiser, sous 
forme cartographique, les enjeux chiroptérologiques relatifs à l’aire d’étude immédiate. 

- Protocole d’expertise : Quatorze points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire 

d’étude immédiate. Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés 
ultrasoniques dans chaque milieu naturel existant sur le site : cultures, lisières et haies.  

Les résultats obtenus conduiront à une analyse exhaustive de l’utilisation du territoire par les 

chauves-souris. Le comptage du nombre de contacts par point d’écoute et l’emploi du 

détecteur ultrasonique Pettersson D240X à expansion de temps (couplé à une analyse des 
émissions par l’utilisation du logiciel Batsound) ont permis de conclure sur la répartition 
quantitative et qualitative de la population de chauves-souris dans l’aire d’étude immédiate. 

Figure 9 : Tableau de répartition des points d’écoute par habitat naturel 

Points d’écoute Habitats naturels correspondants 

A01 

Cultures 

A03 

A04 

A07 

A08 

A09 

A12 

A14 

A02 
Lisières de boisements 

A13 

A05 

Haies 
A06 

A10 

A11 

  



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 48 

2.2.2. Méthodologie relative à l’expertise par détection en altitude 

- Objectif : Effectuer des relevés en altitude pour quantifier et qualifier les passages des 
chiroptères au-dessus de l’aire d’étude immédiate à hauteur comprise entre 50 et 60 mètres 
en période des migrations de printemps. Ce protocole est directement lié à l’évaluation des 
risques de mortalité à l’encontre des chauves-souris volant en transit migratoire à hauteur du 
rayon de rotation des pales des éoliennes. Une comparaison du niveau d’activité au sol et en 

altitude à un point d’écoute fixe sur une même durée d’échantillonnage a également été visée.  

Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux des 
chiroptères de 20 (pipistrelles) à 100 mètres (noctules), soit jusqu'à 150 mètres de hauteur.  

- Protocole d’expertise : Le matériel utilisé pour ce protocole est un ballon chloroprène de 5 m3 

environ, gonflé à l’hélium et sur lequel est fixé un microphone de SM2Bat+. Une fois lancé (à 

environ 50 mètres), le ballon est retenu par le câble reliant le micro haut au boitier enregistreur 
SM2Bat+, resté au sol. Un second microphone est fixé directement sur le boîtier SM2Bat+ 
pour réaliser simultanément des écoutes au sol et en hauteur par un paramétrage de l’appareil 

en mode stéréo. Le dispositif est placé dans les espaces ouverts afin d’éviter tout risque 
d’accrochage du câble de maintien du ballon avec les branchages. Aussi, ce protocole exige 

des conditions météorologiques favorables, à savoir des nuits étoilées et sans vent, ce qui a 
nécessité un suivi précis des prévisions météorologiques pour mettre en place le dispositif. 

Figure 10 : Illustration de la mise en place du protocole d’écoute en hauteur 

  

SM2Bat+ 

Ballon captif 
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Carte 15 : Localisation des points de détection suivants 
les différents protocoles d’écoutes ultrasonores 
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2.3. Unité de mesure de l’activité chiroptérologique 

L’utilisation du nombre de contacts de chauves-souris permet une évaluation plus rigoureuse 
de leur activité. En effet, le nombre d’individus est plus difficilement interprétable en raison du 

nombre de contacts qu’un seul individu peut émettre.  

Le contact acoustique est l’élément de base. C’est l’unité quantitative de l’activité qui 

permettra la comparaison entre les études menées par des auteurs différents. Un contact 
correspond à une séquence acoustique bien différenciée, captée en hétérodyne ou en division 
de fréquence. Un train de signaux (même très court, de quelques signaux) constitue donc un 
contact. Si un deuxième le suit immédiatement avec un court silence entre les deux (supérieur 
à la durée des intervalles entre signaux d’une même séquence), il correspondra à un deuxième 

contact. Un même individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car 
les résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance.  

Certaines circonstances posent un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou 

plusieurs chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une 
séquence sonore continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un 

contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité. On compte 
dans ce cas un contact toutes les tranches de cinq secondes (pas nécessairement pleines) 
pour chaque individu présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un 

contact isolé. Ainsi, une séquence sans interruption durant 5 secondes sera notée comme un 
contact, une séquence durant 12 secondes sera comptée comme trois contacts, etc.  

2.4. Indices d’activité selon les espèces et la typologie des milieux 

Afin d’estimer au mieux l’activité chiroptérologique de chaque espèce, tous les contacts sont 

convertis en nombre de contacts par heure (contacts/h). Dans ce cadre, est établi un tableau 
d’évaluation des intensités d’activité des chiroptères à partir du nombre de contacts par heure 

enregistrés pour chaque espèce d’un secteur donné et des intensités d’émission de chacune 

d’elles (faible, moyenne, forte). Ce tableau d’évaluation est dressé ci-dessous. 

Figure 11 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              
Forte3              

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 
Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

  

Forte activité 

Faible activité Activité 
modérée 
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Ce tableau permet une comparaison des niveaux d’activité d’espèces différentes associées à 
un secteur donné en tenant compte de leur intensité d’émission.  

Aussi, à chaque espèce de chiroptère correspond une distance de détection. Un coefficient de 
détectabilité peut en conséquence être attribué à chaque espèce. Par ailleurs, les valeurs 
diffèrent chez quelques espèces selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois.  

L’application d’un coefficient de détectabilité permet d’établir les niveaux d’activité réels pour 

chaque espèce d’un territoire donné, en tenant compte des biais possibles liés à la variabilité 
des intensités d’émission des chauves-souris. Par exemple, un total de 50 contacts/heure de 
la Pipistrelle commune le long d’une lisière n’est pas équivalent à l’enregistrement de 50 

contacts/heure du Grand Murin. L’intensité d’émission du Grand Murin étant plus faible que la 

Pipistrelle commune dans ces milieux, nous lui appliquons un coefficient de détectabilité (ici 
de 1,25 selon le tableau dressé page suivante). Dans ce cadre, l’activité corrigée du Grand 
Murin sera de 62,5 contacts/heure contre 50 pour la Pipistrelle commune et l’on conclura sur 

une fréquentation supérieure de la lisière échantillonnée par le Grand Murin. 

Le tableau dressé page suivante définit les coefficients de détectabilité des espèces 
européennes pour les milieux ouverts, les milieux semi-ouverts et les milieux fermés.  
 

.
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Figure 12 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission croissante 

Milieu ouvert 

  

Milieu semi-ouvert 

  

Milieu fermé 

Intensité 
d’émission Espèces 

Distance 
détection 

(m) 

Coefficient 
de 

détectabilité 
Intensité 

d’émission Espèces 
Distance 
détection 

(m) 

Coefficient 
de 

détectabilité 
Intensité 

d’émission Espèces 
Distance 
détection 

(m) 

Coefficient 
de 

détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 
Grand Rhinolophe 10 2,5 Grand Rhinolophe  10 2,5 Oreillard sp. 5 5 
Murin à oreilles 
échancrées 10 2,5 Murin à oreilles 

échancrées 10 2,5 Murin à oreilles 
échancrées 8 3,13 

Murin d’Alcathoé 10 2,5 Murin d’Alcathoé 10 2,5 Murin de Natterer 8 3,13 
Murin à moustaches 10 2,5 Murin à moustaches 10 2,5 Grand Rhinolophe  10 2,5 
Murin de Brandt 10 2,5 Murin de Brandt 10 2,5 Murin d’Alcathoé 10 2,5 
Murin de Daubenton 15 1,67 Murin de Daubenton 15 1,67 Murin à 

moustaches 
10 2,5 

Murin de Natterer 15 1,67 Murin de Natterer 15 1,67 Murin de Brandt 10 2,5 
Murin de Bechstein 15 1,67 Murin de Bechstein 15 1,67 Murin de 

Daubenton 
10 2,5 

Barbastelle d’Europe 15 1,67 Barbastelle d’Europe 15 1,67 Murin de Bechstein 10 2,5 

Moyenne 

Petit Murin 20 1,25 

Moyenne 

Petit Murin 20 1,25 Barbastelle 
d’Europe 15 1,67 

Grand Murin 20 1,25 Grand Murin 20 1,25 Petit Murin 15 1,67 
Oreillard sp. 20 1,25 Oreillard sp. 20 1,25 Grand Murin 15 1,67 
Pipistrelle pygmée 25 1 Pipistrelle pygmée 25 1 

Moyenne 

Pipistrelle pygmée 25 1,25 

Pipistrelle commune 30 1 Pipistrelle commune 25 1 Minioptère de 
Schreibers 25 1,25 

Pipistrelle de Kuhl 30 1 Pipistrelle de Kuhl 25 1 Pipistrelle 
commune 

25 1 
Pipistrelle de 
Nathusius 30 1 Pipistrelle de 

Nathusius 25 1 Pipistrelle de Kuhl 25 1 
Minioptère de 
Schreibers 30 0,83 

Forte 
Vespère de Savi 40 0,63 Minioptère de 

Schreibers 30 0,83 Pipistrelle de 
Nathusius 25 1 

Sérotine commune 40 0,63 Forte 
Vespère de Savi 40 0,63 

Forte 
Vespère de Savi 30 0,83 

Sérotine commune 40 0,63 Sérotine commune 30 0,83 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,5 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,5 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0,5 
Sérotine bicolore 50 0,5 Sérotine bicolore 50 0,5 Sérotine bicolore 50 0,5 
Noctule de Leisler 80 0,31 Noctule de Leisler 80 0,31 Noctule de Leisler 80 0,31 
Noctule commune 100 0,25 Noctule commune 100 0,25 Noctule commune 100 0,25 
Molosse de Cestoni 150 0,17 Molosse de Cestoni 150 0,17 Molosse de Cestoni 150 0,17 
Grande Noctule 150 0,17 Grande Noctule 150 0,17 Grande Noctule 150 0,17 

Source : BARATAUD M., 2014, Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportement de chasse 
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2.5. Limites à l’inventaire par détection ultrasonique 

→ Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute manuelle : 

1- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des 
signaux enregistrés. Le risque d’erreur existe concernant l’identification des espèces des 

genres Pipistrelles et Vespertilionidés (murins). L’utilisation d’un logiciel perfectionné 

(Batsound) et d’ouvrages scientifiques de qualité reconnue (Ecologie acoustique des 

chiroptères d’Europe - Michel Barataud, 2014) ont en grande partie limité ce biais. 

2- Les Vespertilionidés (murins) émettent des fréquences modulées abruptes de très faible 
portée, dont l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. 

Malgré l’utilisation de matériels perfectionnés tels que le détecteur ultrasonique à expansion 
de temps Pettersson D240X, la détection des Vespertilionidés est limitée par la faible portée 
des signaux émis par ces espèces. Pour répondre à cette limite, nous avons réalisé des 
écoutes dans les habitats les plus favorables à ces espèces, en l’occurrence les linéaires 

boisés desquels ces types de populations ne s’éloignent en général que très peu. 

3- La détection des chauves-souris en migration est limitée par les comportements des 
chiroptères en migration qui utilisent alors peu leur système d’écholocation.  

→ Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute en hauteur : 

Concernant le protocole d’écoute par mise en place d’un ballon captif, nous précisons que la 

capacité de réception du microphone du SM2Bat+ permet de capter les signaux des 
chiroptères de 20 (pipistrelles) à 100 mètres (noctules), soit jusqu'à 150 mètres de hauteur.  

Depuis maintenant plusieurs années que nous pratiquons les écoutes en hauteur par 
utilisation d’un ballon captif combiné à un enregistreur SM2Bat+, nous savons qu’il s’agit d’une 

méthodologie fiable qui apporte des résultats concrets quant à l’activité chiroptérologique 

enregistrée autour du ballon captif au cours des sessions d’écoute.  

Malgré ces limites, le protocole par détections ultrasoniques demeure une 
méthodologie fiable et pertinente. Il donne lieu à une étude approfondie et complète des 
populations chiroptérologiques présentes dans le secteur d’étude et permet ainsi 

d’évaluer de façon rigoureuse l’intérêt chiroptérologique du site. 
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3 .  Résu l t a ts  des  expe r t i ses  de  te r ra in  

3.1. Inventaire complet des espèces détectées au sol par les écoutes manuelles 

L’inventaire complet des chiroptères s’appuie sur le nombre total de contacts enregistrés par espèce et par saison échantillonnée. Il s’agit des 

résultats bruts (1 contact brut = 1 contact détecté d’un chiroptère par l’appareil d’écoute avec au maximum d’1 contact toutes les 5 secondes). 

Figure 13 : Inventaire des espèces contactées (nombre de contacts, tous points d'écoute confondus dans l’aire d’étude immédiate) 

Espèces 

Ecoutes manuelles au sol Ecoute sol/altitude Statuts de protection et de conservation 

Transits 
printaniers Mise-bas Transits 

automnaux 
Printemps Mise-bas Automne 

DH LR 
Europe 

LR 
France 

LR 
régionale Micro 

bas 
Micro 
haut 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Barbastelle d'Europe   13       II+IV VU LC V 
Grand Murin 1         II+IV LC LC E 
Grand Murin/Murin de Bechstein    5      - - - - 

Murin à moustaches/Brandt 1         - - - - 

Murin de Daubenton 3  1       IV LC LC AS 

Murin sp        1  - - - - 

Noctule commune  1        IV LC VU V 
Noctule de Leisler  1        IV LC NT V 
Oreillard gris  1        IV LC LC AS 

Pipistrelle commune 57 238 1228   4  292  IV LC NT AS 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius   1       - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 1  1     1  IV LC NT R 
Sérotine commune  4        IV LC NT AS 

Total 63 245 1244 5 0 4 0 294 0     

Diversité spécifique 5 5 4 1 0 1 0 3 0     

En gras, les espèces patrimoniales 
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Définition des statuts de protection et de conservation : 

❖ Directive Habitats-Faune-Flore 
 

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire). 

Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire). 

❖ Liste rouge (UICN, 2017) et niveau de menace régional 
 

EN : En danger (qui présente un haut risque d'extinction). 

VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs 
qui sont cause de la menace). 

R : Espèce rare en région 

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 introduite dans la période récente (en général après 1500) ou présente dans la région considérée 
uniquement de manière occasionnelle ou marginale). 

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

AS : Espèce à surveiller au niveau régional. 

AP : Statut à préserver au niveau régional. 
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3.2. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des 
transits printaniers 

3.2.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits printaniers 

En phase des transits printaniers, l’activité chiroptérologique est dominée par la Pipistrelle 
commune (57 contacts) qui est très commune et répandue en France et dans la région. 
L’espèce se rencontre dans une très grande variété d’habitats. Au regard de la durée 

d’échantillonnage (420 minutes), nous estimons que les niveaux d’activité associés aux autres 

espèces détectées dans l’aire d’étude immédiate sont très faibles à faibles.  

Figure 14 : Tableau récapitulatif des contacts enregistrés en période des transits printaniers 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Grand Murin 1 1,59% 

Murin à moustaches/Brandt 1 1,59% 

Murin de Daubenton 3 4,76% 

Pipistrelle commune 57 90,48% 

Pipistrelle de Nathusius 1 1,59% 

Total  63 100,00% 

Figure 15 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période des transits printaniers 

  

Grand Murin, 1
Murin à moustaches/Brandt, 

1

Murin de Daubenton, 
3

Pipistrelle commune, 
57

Pipistrelle de 
Nathusius, 1
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3.2.2. Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période des transits printaniers 

Au cours de la période des transits printaniers, trois espèces patrimoniales ont été recensées : 
la Pipistrelle commune (57 contacts), la Pipistrelle de Nathusius (1 contact) et le Grand Murin 
(1 contact). La Pipistrelle commune est l’espèce de chiroptère la plus commune en France et 
en région en raison de sa capacité à fréquenter de nombreux habitats naturels et artificiel. 

Figure 16 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées 

Espèces Nombre de 
contacts 

Statuts de protection et de conservation 

DH LR Europe LR France LR Régionale 

Grand Murin 1 II + IV LC LC EN 

Pipistrelle commune 57 IV LC NT AS 

Pipistrelle de Nathusius 1 IV LC NT R 
Statuts de protection et de conservation présentés page 55 

3.2.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts 

spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure. 

Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la 

durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996, 2012). C’est la 

méthode généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute active », c’est-à-dire avec 
un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X). 

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des 

espèces. En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres 
(noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces 

dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité suivant l’intensité 

d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.  

Figure 17 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts Temps total 
d’écoute (min) Contacts/heure 

Grand Murin 1 420 0,14 

Murin à moustaches/Brandt 1 420 0,14 

Murin de Daubenton 3 420 0,43 

Pipistrelle commune 57 420 8,14 

Pipistrelle de Nathusius 1 420 0,14 

Total général 63 420 9,00 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte  
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Figure 18 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              
Forte3              

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 
Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 
chiroptérologique est faible sur tout le site en phase des transits printaniers. Notons que 
l’activité de la Pipistrelle commune représente la part la plus importante avec 8,14 
contacts/heure. Rappelons que cette espèce est très répandue en France et en Picardie. 

3.2.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des détections ultrasoniques par espèce et 
par point. Le tableau dressé page suivante (Figure 20) se destine à qualifier les niveaux 
d'activité de chaque espèce selon leur intensité d’émission (Figure 18). Le second tableau vise 
à établir la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 
(Figure 21). Pour ce faire nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces 
en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le tableau suivant 
(Figure 19) décrit ces coefficients de détectabilité. 

Figure 19 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert Fermé 

Grand Murin 1,25 1,25 1,67 

Murin de Daubenton 1,67 1,67 2,50 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 1,00 

 

Forte activité 
Faible 
activité 

Activité 
modérée 



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 59 

Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 20 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Grand Murin                   2,00    1 

Murin à moustaches/Brandt                 2,00      1 

Murin de Daubenton                 6,00      1 

Pipistrelle commune   2,00 2,00 4,00 36,00 18,00 4,00 6,00 18,00 24,00    9 

Pipistrelle de Nathusius         2,00              1 

Contacts/heure 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 38,00 18,00 4,00 6,00 26,00 26,00 0,00 0,00 0,00  

Nombre d’espèces 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3 2 0 0 0  

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Habitats Moyenne des contacts/heure Nombre d'espèces 

Cultures 4,29 1 

Lisières 7,50 3 

Haies 22,00 3 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau d’activité plus fort et plus diversifié au niveau des linéaires de haies, 
notamment au niveau des points d’écoute A06 et A11 qui correspondent à une longue haie au sein de la zone d’implantation potentielle où ont été contactées 
trois espèces : le Grand Murin et la Pipistrelle commune en chasse et la Pipistrelle de Nathusius en transit actif. Globalement, les linéaires boisés sont davantage 
privilégiés par les chiroptères, notamment ici par la Pipistrelle commune qui est la plus représentée sur le secteur. Les autres espèces détectées ont exercé 
une activité faible sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate durant la période des transits printaniers. 
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 21 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Grand Murin                   2,50    1 

Murin à moustaches/Brandt                 5,00      1 

Murin de Daubenton                 10,02      1 

Pipistrelle commune   2,00 2,00 4,00 36,00 18,00 4,00 6,00 18,00 24,00    9 

Pipistrelle de Nathusius         2,00              1 

Contacts/heure corrigés 0,00 0,00 2,00 2,00 4,00 38,00 18,00 4,00 6,00 33,02 26,50 0,00 0,00 0,00  

Nombre d’espèces 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3 2 0 0 0  

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats Moyenne des contacts/heure corrigés Nombre d'espèces 

Cultures 4,29 1 

Lisières 9,26 3 

Haies 22,17 3 
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Figure 22 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 16 : Illustration cartographique des résultats 
des écoutes ultrasonores au sol (en c/h corrigés) 

en phase des transits printaniers 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En phase des transits printaniers, l’espèce la plus répandue est la Pipistrelle commune 
(détectée depuis 9 points d’écoute sur les 14 fixés). L’espèce a présenté un niveau d’activité 

globalement faible sur tout le site. Son activité est toutefois plus importante au niveau de deux 
points d’écoute, à savoir les points A06 et A11, qui sont localisés le long de la même haie. Les 
écoutes réalisées depuis ces deux points montrent qu’un individu de Pipistrelle commune a 
chassé dans ce secteur. Il s’agit en effet d’une espèce que l’on retrouve régulièrement en 
chasse dans les milieux ouverts et semi-ouverts. Le second type de population le plus répandu 
est le Murin de Daubenton, qui a cumulé 3 contacts en transit actif au point A10. Cette espèce 
privilégie les linéaires boisés et les lisières pour ses activités de chasse et de transit. 

Les autres espèces, à savoir le Grand Murin, le Murin à moustaches/Brandt et la Pipistrelle 
de Nathusius, ont été recensées à une seule reprise et depuis seulement trois points localisés 
le long d’une haie, traversant, par fragments toute la ZIP. Ces espèces ont été contactées en 
chasse pour le Grand Murin et en transit actif pour les deux autres. Avec le Murin de 
Daubenton, ces espèces fréquentent le site de manière anecdotique (1 à 3 contacts seulement 
par espèce et par point, contre 1 à 12 contacts par point pour la Pipistrelle commune). 

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

De façon générale, nous remarquons que l’activité et la diversité chiroptérologique maximale 
en période des transits printaniers ont été enregistrées au niveau des haies et des lisières. Ce 
résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les structures boisées ou 
arborées pour la chasse et les transits. Les espaces ouverts sont en revanche moins 
convoités. Cependant, les milieux ouverts peuvent être localement fréquentés à cette période. 

Parmi ces espèces, seule la Pipistrelle commune a chassé légèrement en milieu ouvert, alors 
que le transit est mieux représenté. Les autres espèces n’ont pas été contactées en cultures. 
Au niveau des haies, l’ensemble des espèces a été contacté. La Pipistrelle commune chasse 
et transite à part égale sur cet habitat. Les autres espèces pratiquent essentiellement le transit 
le long des haies, même si un seul spécimen de Grand Murin a été contacté en chasse.  

Au regard de ces résultats, nous considérons que les haies et les lisières constituent 
les zones d’intérêt chiroptérologique du site, pour la chasse et le transit actif. 
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Figure 23 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 

des transits printaniers 

  

3.2.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en période des transits printaniers :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 

l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs. 

3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 

comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies 
ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

  

Cultures; 4.29 c/h

Haies; 22.17 c/h

Lisières; 9.26 c/h
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Figure 24 : Répartition des comportements détectés en période des transits printaniers (en 
nombre de contacts et en nombre d’occurrences des comportements)  

  

Si nous analysons l’activité en nombre de contacts, la chasse est prédominante sur le secteur 
d’étude. En effet, un individu en chasse constante durant 10 minutes comptabilise 120 
contacts tandis qu’un individu en transit ne générera qu’un seul contact. Ainsi, pour éviter ce 

biais, nous considérons le nombre d’occurrences des différents comportements.  

Les activités de chasse et les transits actifs sont prédominants dans la zone d’implantation du 
projet. Bien que nous soyons en phase de transits printaniers, la part importante d’activités de 
chasse s’explique par la fonction de nourrissage qu’occupe l’aire d’étude immédiate, et 
notamment les haies, pour les populations résidentes de la Pipistrelle commune. 

On souligne également que les transits passifs et actifs cumulent 65 % des comportements 
enregistrés. Cela indique que l’aire d’étude immédiate se trouve entre deux secteurs d’intérêt 

pour les chiroptères et qu’ils traversent le site pour rejoindre l’un de ces secteurs. Ce 
comportement de transit est pratiqué sur le site par toutes les espèces contactées, alors que 
la chasse est réalisée majoritairement par la Pipistrelle commune au niveau des haies (et dans 
les cultures, dans une moindre mesure) et anecdotiquement par le Grand Murin. 
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3.2.6. Analyse des résultats du protocole d’écoute sol/altitude lors des transits printaniers 

La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques enregistrées via le protocole 
sol/altitude en phase des transits printaniers. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode 
stéréo de façon à ce qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) 
et les signaux hauts (second microphone placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une 
hauteur d'environ 50 mètres). Un seul passage d'écoute a été réalisé le 24 avril 2017 (point 
d’écoute TP1), du coucher du soleil jusqu’au lever du jour (10h00 d’enregistrement). 

Figure 25 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole 
altiltude en période des transits printaniers (en nombre de contacts) 

Nom vernaculaire 

Transits printaniers 

Micro bas Micro haut Total 

Contacts Contacts/h 
corrigés Contacts Contacts/h 

corrigés 
Contacts/h 

corrigés 

Grand Murin/Murin de Bechstein 5 0,5 0 0 0,5 

Total 5 0,5 0 0 0,5 

Nombre d'espèces 1 0 1 

Durée d'enregistrement (en heure) 10h00 

Le protocole a permis la détection au sol d’une seule espèce qui ne peut pas être déterminée 

au niveau de l’espèce. Il s’agit du couple d’espèce Grand Murin/Murin de Bechstein. En 
revanche, aucun chiroptère n’a été enregistré en altitude.  

Depuis maintenant plusieurs années que nous pratiquons les écoutes en hauteur par 
utilisation d’un ballon captif combiné à un enregistreur SM2Bat+, nous savons qu’il s’agit d’une 

méthodologie fiable qui apporte des résultats concrets quant à l’activité chiroptérologique 

enregistrée autour du ballon captif au cours des sessions d’écoute. Autrement dit, les 

éventuels passages de chiroptères à environ 50 mètres autour du microphone haut sur le site 
du projet auraient nécessairement été enregistrés. 

Bien entendu, les écoutes par ballon captif demeurent très localisées et relativement courtes 
dans le temps. Néanmoins, sur 10 heures d’écoute effectuées, seuls 5 contacts de chiroptères 
ont été enregistrés au sol en plein cœur des espaces ouverts et aucun en altitude. Ces 
contacts révèlent donc une très faible activité au sol et une activité nulle en altitude.  
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3.3. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période de 
mise-bas 

3.3.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période de mise-bas 

Lors de la période de mise-bas, cinq espèces de chauves-souris ont été détectées dont la 
Pipistrelle commune qui domine le cortège détecté avec 97,14% des contacts enregistrés. La 
Sérotine commune est la seconde espèce la plus contactée sur le site à cette période. Notons 
que les trois autres espèces recensées ont été détectées de manière anecdotique. 

Figure 26 : Tableau récapitulatif des contacts enregistrés en période de mise-bas 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Noctule commune 1 0,41% 

Noctule de Leisler 1 0,41% 

Oreillard gris 1 0,41% 

Pipistrelle commune 238 97,14% 

Sérotine commune 4 1,63% 

Total 245 100,00% 

Figure 27 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période de mise-bas 

 

  

Noctule commune, 1 Noctule de Leisler, 1

Oreillard gris, 1

Pipistrelle 
commune, 238

Sérotine commune, 4



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 68 

3.3.2. Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas 

En période de mise-bas, quatre espèces patrimoniales ont été recensées : la Noctule 
commune (1 contact), la Noctule de Leisler (1 contact), la Pipistrelle commune (238 
contacts) et la Sérotine commune (4 contacts). La Pipistrelle commune, très ubiquiste, est 
présente sur la quasi-totalité du site. Les autres espèces ont été nettement plus rare. 

Parmi ce cortège, notons que seule la Pipistrelle commune a déjà été contactée lors de la 
période des transits printaniers. 

Figure 28 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées 

Espèces Nombre de 
contacts 

Statuts de protection et de conservation 

Directive 
Habitats 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
en région 

Noctule commune 1 IV LC VU VU 
Noctule de Leisler 1 IV LC NT VU 
Pipistrelle commune 238 IV LC NT AS 

Sérotine commune 4 IV LC NT AS 
Statuts de protection et de conservation présentés page 55 

3.3.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts 

spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure. 

Figure 29 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts Temps total 
d’écoute (min) Contacts/heure 

Noctule commune 1 700 0,09 

Noctule de Leisler 1 700 0,09 

Oreillard gris 1 700 0,09 

Pipistrelle commune 238 700 20,40 

Sérotine commune 4 700 0,34 

Total 245 700 21,00 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Figure 30 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 
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Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 
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1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 
Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 

chiroptérologique est modérée pour la Pipistrelle commune avec 20,40 contacts/heure. Cette 
espèce est très répandue en France et en région. En revanche, l’activité chiroptérologique au 

sein de la zone du projet est jugée faible en général et notamment pour les autres espèces.  

3.3.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des détections ultrasoniques par espèce et 
par point. La Figure 32 se destine à qualifier les niveaux d'activité de chaque espèce selon 
leur intensité d’émission (Figure 30). Le second tableau vise à établir la carte d’activité 

chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Figure 33). Pour ce faire nous 
avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces en fonction de l’habitat. Le 

tableau suivant (Figure 31) décrit ces coefficients de détectabilité. 

Figure 31 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert Fermé 
Noctule commune 0,25 0,25 0,25 

Noctule de Leisler 0,31 0,31 0,31 

Oreillard gris 1,25 1,25 5,00 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 1,00 

Sérotine commune 0,63 0,63 0,83 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 32 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Noctule commune                       1,20   1 
Noctule de Leisler         1,20                 1 
Oreillard gris     1,20                     1 
Pipistrelle commune 42,00 14,40 16,80 21,60 37,20 22,80  4,80  18,00 13,20 74,40 15,60 4,80 12 
Sérotine commune     4,80                     1 
Contacts/heure 42,00 14,40 22,80 21,60 38,40 22,80 0,00 4,80 0,00 18,00 13,20 74,40 16,80 4,80  
Nombre d'espèces 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 2 1  

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Code couleur Moyenne contacts/heure Nombre d'espèces 
Cultures 21,09 1 

Lisières 21,90 3 

Haies 19,60 3 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau d’activité faible à ponctuellement fort pour la Pipistrelle 
commune selon les points d'écoute. En effet, l’activité de la Pipistrelle commune est ponctuellement forte (point A12) à modérée (points A01 et 
A04) dans les milieux ouverts. Au niveau des haies et des lisières de boisements, l’activité de la Pipistrelle commune est modérée à faible. 

L’activité des autres espèces de chiroptères est considérée comme faible sur l’ensemble du site.  

L’analyse par habitat montre que les haies et les lisières présentent une plus grande diversité et le niveau d’activité enregistré y est modéré. Ce 
niveau d’activité reste proche de celui observé dans les milieux ouverts.  
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Figure 33 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Noctule commune             0,30  1 

Noctule de Leisler     0,37          1 

Oreillard gris   1,50            1 

Pipistrelle commune 42,00 14,40 16,80 21,60 37,20 22,80  4,80  18,00 13,20 74,40 15,60 4,80 12 

Sérotine commune   3,02            1 

Contacts/heure corrigés 42,00 14,40 21,32 21,60 37,57 22,80 0,00 4,80 0,00 18,00 13,20 74,40 15,90 4,80  

Nombre d'espèces 1 1 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 2 1  

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Code couleur Moyenne contacts/heure corrigés Nombre d’espèces 

Cultures 21,09 1 

Lisières 21,47 3 

Haies 19,11 3 
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Figure 34 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 17 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) en phase de mise-bas 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En période de mise-bas, l’espèce la plus répandue est la Pipistrelle commune (détectée depuis 

12 points d’écoute sur les 14 positionnés, dans tous les habitats du site). L’espèce a présenté 

un niveau d’activité localement modéré et ponctuellement fort au niveau d’un point en culture.  

Notons que le point d’écoute A03 (haie) est le point où la diversité spécifique est la plus 
importante avec trois espèces détectées (Oreillard gris, Pipistrelle commune et Sérotine 
commune). Les contacts de la Noctule commune et de la Noctule de Leisler ont été très 
localisés (détectés depuis un point d'écoute à chaque fois) et surtout localisés le long d’une 
lisière boisée et d’une haie. Toutes les espèces en dehors de la Pipistrelle commune ont 
montré des niveaux d’activité faibles et systématiquement au niveau d’habitats arborés. 

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

De façon générale, la diversité chiroptérologique maximale a été enregistrée au niveau des 
lisières et des haies. Ce résultat est conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les 
structures arborées et boisées pour la chasse et les transits (toutes espèces confondues).  

Toutefois, dans l’aire d’étude immédiate, l’activité chiroptérologique au niveau des champs est 
modérée à ponctuellement forte. Cela est liée à l’activité de la Pipistrelle commune qui domine 

les contacts enregistrés dans cet habitat.  

L’habitat qui présente le plus d’activité reste les lisières, mais le niveau d’activité est 

comparable à celui au sein des cultures (où seule la Pipistrelle a été contactée). Les haies 
présentent le moins d’activité, avec un niveau assez proche de celui des cultures. Les niveaux 
d’activité entre les différents habitats restent assez proches les uns des autres sur la saison.  

Figure 35 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 

de mise-bas 
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3.3.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en période de mise-bas :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs. 

3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 
comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies 
ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

Figure 36 : Répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en nombre de 
contacts et en nombre d’occurrences des comportements) 

  

Si nous analysons l’activité en nombre de contacts, la chasse est prédominante sur le secteur. 
En effet, un individu en chasse constante durant 10 minutes comptabilise 120 contacts tandis 
qu’un individu en transit ne générera qu’un seul contact. Ainsi, pour éviter ce biais, nous 

considérons le nombre d’occurrences des différents comportements enregistrés.  

La chasse est l'activité la plus pratiquée sur le site en période de mise-bas. En cette saison, 
les chauves-souris éprouvent un fort besoin de nourrissage pour le nourrissage des jeunes. 
Cette activité est surtout pratiquée par la Pipistrelle commune. De façon occasionnelle, la 
Sérotine commune pratique la chasse au niveau également des cultures (point A03). 

En termes de fréquence de comportements, le transit actif est le plus observé sur le site avec 
46% des enregistrements. Cela est probablement corrélé au faible intérêt chiroptérologique 
de l’aire d’étude qui induit que les chiroptères préfèrent traverser ce site pour rejoindre 
notamment les vallées alluviales plus arborées et intéressantes pour l’alimentation.   
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56, 23%
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Nombre de contacts
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3.3.6. Analyse des résultats du protocole d’écoute Sol/Altitude en phase de mise-bas 

La présente partie dresse les résultats des écoutes enregistrées via le protocole sol/altitude 
en phase de mise-bas. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode stéréo de façon à ce 
qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) et les signaux hauts 
(second microphone placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une hauteur d'environ 50 
mètres). Un passage d'écoute a été réalisé, le 18 juillet 2017, à partir du coucher du soleil. 

Figure 37 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole 
altiltude en période de mise-bas (en nombre de contacts) 

Nom vernaculaire 

Mise-bas 

Micro bas Micro haut Total 

Contacts C/h 
corrigés Contacts C/h 

corrigés 
C/h 

corrigés 

Pipistrelle commune 4 1,33 0 0 1,33 

Total 4 1,33 0 0 1,33 

Nombre d'espèces 1 0 1 

Durée d'enregistrement (en heure) 3h00 

Le protocole sol/altitude a seulement permis la détection au sol d’une seule espèce, la 
Pipistrelle commune. L’activité enregistrée au sol dans les champs ouverts a demeuré très 

faible (1,33 contact/heure corrigé) et peu diversifiée. A hauteur d’environ 50 mètres, l’activité 

enregistrée des chiroptères a été inexistante. A l’échelle de l’aire d’étude, les fonctions 

chiroptérologiques des espaces ouverts sont jugées très faibles durant la phase de mise-bas. 
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3.4. Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des 
transits automnaux 

3.4.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits automnaux 

En phase des transits automnaux, quatre espèces et une espèce indéterminée (Pipistrelle de 
Kuhl/Nathusius) ont été contactées dans l’aire d’étude. Parmi ces espèces, notons la 
prédominance de la Pipistrelle commune (1 228 contacts, soit 98,71% des contacts totaux). 
Rappelons que la Pipistrelle commune est une espèce très répandue et commune en France 
et en Picardie. Les autres espèces ont été contactées de manière anecdotique. 

Figure 38 : Tableau récapitulatif des contacts enregistrés en période des transits automnaux 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Barbastelle d'Europe 13 1,05% 

Murin de Daubenton 1 0,08% 

Pipistrelle commune 1 228 98,71% 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 1 0,08% 

Pipistrelle de Nathusius 1 0,08% 

Total 1 244 100,00% 

Figure 39 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 
période des transits automnaux 
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3.4.2. Etude de la patrimonialité des espèces détectées en période des transits automnaux 

Au cours de la période des transits automnaux, trois espèces jugées d’intérêt patrimonial ont 
été recensées : la Barbastelle d’Europe (13 contacts), la Pipistrelle commune (1 228 
contacts) et la Pipistrelle de Nathusius (1 contact). La Pipistrelle commune présente une 
activité forte sur le site et a été contactée sur l’ensemble des points d’écoute. Comme au cours 
des autres saisons, elle privilégie les linéaires boisés pour ses activités de chasse mais 
n’exclut pas pour autant les cultures pour chasser. Les deux autres espèces patrimoniales 
citées ont pratiqué une activité faible à modérée au sein de l’aire d’étude. Elles ont été 
contactées en transit et la Barbastelle d’Europe a pratiqué la chasse au point A06 (haie). 

Figure 40 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées 

Espèces Nombre de 
contacts 

Listes rouges 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
en région 

Barbastelle d'Europe 13 II+IV VU LC V 

Pipistrelle commune 1 228 IV LC NT AS 

Pipistrelle de Nathusius 1 IV LC NT R 
Statuts de protection et de conservation présentés page 55 

3.4.3. Etude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts 

spécifiques enregistrés à un nombre de contacts par heure. Afin d’ajuster l’activité 

chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces.  

Figure 41 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts Temps total 
d’écoute (min) Contacts/heure 

Barbastelle d'Europe 13 700 1,11 

Murin de Daubenton 1 700 0,09 

Pipistrelle commune 1228 700 105,26 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 1 700 0,09 

Pipistrelle de Nathusius 1 700 0,09 

Total 1244 700 106,63 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte  
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Figure 42 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              
Forte3              

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 
Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 

chiroptérologique est faible en phase des transits automnaux, à l’exception de la Pipistrelle 

commune. En effet, l’activité de cette espèce est considérée comme forte au sein de l’aire 

d’étude immédiate. Rappelons que l’espèce est commune en France et en région. 

3.4.4. Etude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux ci-après présentent les résultats des détections par espèce et par point. La Figure 
44 se destine à qualifier les niveaux d'activité de chaque espèce selon leur intensité 
d’émission. Le second tableau vise à établir la carte d’activité chiroptérologique réelle à 

l’échelle de l’aire d’étude immédiate (Figure 45). Pour ce faire nous avons pris en compte le 
coefficient de détectabilité des espèces en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert 
pour le secteur étudié). Le tableau suivant (Figure 43) décrit ces coefficients de détectabilité. 

Figure 43 : Tableau des coefficients de détéctabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces 
Types de milieu 

Ouvert Semi-ouvert Fermé 

Barbastelle d'Europe 1,67 1,67 1,67 

Murin de Daubenton 1,67 1,67 2,5 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 1,00 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 1,00 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 1,00 

 

 

Forte activité 
Faible 
activité 

Activité 
modérée 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 44 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Barbastelle d'Europe           14,40       1,20         2 

Murin de Daubenton                   1,20         1 

Pipistrelle commune 21,60 42,00 279,60 121,20 14,40 186,00 32,40 117,60 20,40 146,40 404,40 20,40 12,00 55,20 14 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius                         1,20   1 

Pipistrelle de Nathusius         1,20                   1 

Contacts/heure 21,60 42,00 279,60 121,20 15,60 200,40 32,40 117,60 20,40 148,80 404,40 20,40 13,20 55,20  

Nombre d'espèces 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1  

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Code couleur Moyenne contacts/heure Nombre d'espèces 
Champs ouverts 95,49 1 

Lisières 13,80 2 
Haies 256,40 4 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

L’analyse de l’activité chiroptérologique par point d’écoute met en avant un niveau d’activité faible pour toutes les espèces détectées en phase 
des transits automnaux, à l’exception de la Barbastelle d’Europe et de la Pipistrelle commune. La Pipistrelle commune a localement exercé une 
activité forte au niveau de tous les habitats (cultures, lisières et haies), avec une activité particulièrement forte au niveau des linéaires de haies. 
Les autres espèces inventoriées à cette période ont uniquement été contactées le long des lisières de boisements et des haies. 

  



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 81 

Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 45 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rep.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Barbastelle d'Europe           24,05       2,00         2 

Murin de Daubenton                   2,00         1 

Pipistrelle commune 21,60 42,00 279,60 121,20 14,40 186,00 32,40 117,60 20,40 146,40 404,40 20,40 12,00 55,20 14 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius                         1,20   1 

Pipistrelle de Nathusius         1,20                   1 

Contacts/heure corrigés 21,60 42,00 279,60 121,20 15,60 210,05 32,40 117,60 20,40 150,41 404,40 20,40 13,20 55,20  

Nombre d'espèces 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1  

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Code couleur Moyenne contacts/heure corrigés Nombre d'espèces 
Champs ouverts 95,49 1 

Lisières 13,80 2 
Haies 256,40 4 
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Figure 46 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 18 : Illustration cartographique des résultats 
des écoutes ultrasonores au sol (en c/h corrigés) 

en phase des transits automnaux 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En phase des transits automnaux, l’espèce la plus présente et la plus répandue dans l’aire d’étude 

est la Pipistrelle commune (détectée depuis tous les points d’écoute fixés). L’espèce a présenté 

un niveau d’activité fort, notamment au niveau des haies, mais aussi dans les autres habitats 
échantillonnés où son activité varie de faible à forte au sein des lisières boisées et de modéré à 
fort au sein des cultures. La Pipistrelle commune occupe toute la zone d’étude immédiate. 

La Pipistrelle de Nathusius a été faiblement contactée au niveau des lisières au centre du site. La 
Barbastelle d’Europe a été contacté au niveau de deux points situés à proximité de haie et de 
lisière, au centre du site. Le Murin de Daubenton a été contacté le long d’une lisière.  

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

De façon générale, nous remarquons que l’activité chiroptérologique maximale en période des 

transits automnaux est enregistrée le long des haies, puis au sein des cultures. Ce résultat est 
relativement conforme à la biologie des chiroptères qui privilégient les linéaires boisés pour la 
chasse et les transits. Les lisières de boisements sont toutefois moins fréquentées que les cultures. 
La Pipistrelle commune, contactée dans l’ensemble des habitats prospectés, présente une activité 
modérée a minima au niveau des champs cultivés, ce qui est cohérent avec sa capacité à exploiter 
les secteurs très ouverts. Les espaces cultivés de l’aire d’étude immédiate doivent présenter 
suffisamment d’insectes pour permettre à la Pipistrelle commune de chasser dans les cultures. 

Notons que la diversité chiroptérologique est plus importante dans les parties centrales de l’aire 

d’étude immédiate, proches des lisières et des haies, notamment au niveau des points A05, A06, 
A10 et A13, avec la présence des quatre espèces détectées en phase des transits automnaux. 

Figure 47 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 
des transits automnaux 

  

Cultures; 95.49 c/h

Haies; 260.15 c/h

Lisières; 13.80 c/h
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3.4.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-
souris dans l’aire d’étude en période des transits automnaux :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 
l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs. 

3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 
comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies 
ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

Figure 48 : Répartition des comportements détectés en période des transits automnaux (en 
nombre de contacts et en nombre d’occurrences des comportements) 

    

Les activités de chasse restent prédominantes dans la zone du projet. En effet, la Pipistrelle 
commune a dominé les contacts et notamment les contacts de chasse sur le site et même en 
culture, tandis que l’ensemble des autres espèces a principalement transité au-dessus du 
secteur. Cela est lié à la présence potentielle d’un petit axe mineur de déplacement des 
chiroptères suivants les corridors arborés, qui traversent en pointillé le centre du site selon un 
axe Nord-est – Sud-ouest et reliant ainsi les deux corridors écologiques représentés par les 
vallées alluviales longeant la zone du projet.  
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3.4.6. Analyse des résultats du protocole d’écoute Sol/Altitude en phase des transits 
automnaux 

La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques enregistrées via le protocole 
sol/altitude en phase des transits automnaux. Cinq passages d'écoute ont été réalisés, les 21 et 
28 août 2017 (respectivement les points d’écoute TA1 et TA2) et les 19, 25 et 27 septembre 2017 
(respectivement les points d’écoute TA3, TA4, TA5), du coucher du soleil jusqu’au lever du jour. 

Figure 49 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole 
altiltude en période des transits automnaux (en nombre de contacts) 

Nom vernaculaire 

Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Total 

Contacts C/h 
corrigés Contacts C/h 

corrigés 
C/h 

corrigés 
Murin sp 1 0,032 0 0 0,032 

Pipistrelle commune 292 5,930 0 0 5,930 

Pipistrelle de Nathusius 1 0,020 0 0 0,020 

Total 294 5,983 0 0 5,983 

Nombre d'espèces 3 0 3 

Durée d'enregistrement (en heure) 49h15 

Le protocole Sol/Altitude a permis la détection au sol de deux espèces déterminées, la 
Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius, ainsi qu’une espèce indéterminée de Murin 

sp. L’activité enregistrée au sol dans les champs ouverts a demeuré très faible (5,98 
contacts/heure corrigés) et peu diversifiée. En altitude, aucun contact n’a été enregistré. A 
hauteur d’environ 50 mètres, l’activité enregistrée des chiroptères a été inexistante. A l’échelle 

du site, les fonctions chiroptérologiques des espaces ouverts sont jugées très faibles durant 
la période des transits automnaux. 

Les écoutes par ballon captif demeurent très localisées et relativement courtes dans le temps. 
Néanmoins, sur 49h15 d’écoute effectuées, 294 contacts de chiroptères (dominés par la 
Pipistrelle commune) ont été enregistrés au sol au cœur des espaces ouverts et aucun à 
hauteur de 50 mètres. 
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3.5. Etude de l’activité chiroptérologique globale au sol 

Le protocole d’écoute ultrasonique au sol, toutes saisons confondues, a permis de noter une 
richesse spécifique équivalente durant les trois périodes étudiées. L’activité, en revanche, est 

nettement plus faible durant la période des transits printaniers. L’espèce la plus représentée 

dans l’aire d’étude, toutes saisons confondues, est la Pipistrelle commune. 

Figure 50 : Bilan de l’activité chiroptérologique en fonction des saisons (en contacts/heure) 

Espèces 

Activité enregistrée par phase d’étude 
(contacts/heure) 

Total 
Transits 

printaniers Mise-bas Transits 
automnaux 

Barbastelle d'Europe 0 0 13 13 

Grand Murin 1 0 0 1 

Murin à moustaches/Brandt 1 0 0 1 

Murin de Daubenton 3 0 1 4 

Noctule commune 0 1 0 1 

Noctule de Leisler 0 1 0 1 

Oreillard gris 0 1 0 1 

Pipistrelle commune 57 238 1228 1523 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 0 0 1 1 

Pipistrelle de Nathusius 1 0 1 2 

Sérotine commune 0 4 0 4 

Total 63 245 1244 1552 
Diversité spécifique 4 5 4 9 

Figure 51 : Répartition de l’activité chiroptérologique selon les périodes échantillonnées 

 

Transits printaniers; 9.00 c/h

Mise-bas; 21.00
c/h

Transits automnaux; 106.63 c/h
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Figure 52 : Tableau récapitulatif de l’activité chiroptérologique enregistrée par point, toutes saisons confondues (en contacts par heure) 

Espèces 
Niveau d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rép.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 

Barbastelle d'Europe      5,54    0,46     2 
Grand Murin           0,46    1 
Murin à moustaches/Brandt          0,46     1 
Murin de Daubenton          1,85     1 
Noctule commune             0,46  1 
Noctule de Leisler     0,46          1 
Oreillard gris   0,46            1 
Pipistrelle commune 24,46 21,69 114,46 55,38 20,77 88,62 16,62 48,00 9,23 67,38 166,15 36,46 10,62 23,08 14 
Pipistrelle de Kuhl/Nathusius             0,46  1 
Pipistrelle de Nathusius     0,46 0,46         2 
Sérotine commune   1,85            1 
Contacts/heure 24,46 21,69 116,77 55,38 21,69 94,62 16,62 48,00 9,23 70,15 166,62 36,46 11,54 23,08  
Nombre d'espèces 1 1 3 1 3 3 1 1 1 4 2 1 3 1  

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 
En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Code couleur Moyenne des contacts/heure 

Lisières  31,27 

Haies 126,00 

Cultures 30,46 
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Figure 53 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts /h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1              

Moyenne2              
Forte3              

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 
Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 
Rhinolophus, Plecotus et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La Figure 52 permet d’identifier le niveau d’activité par espèce, toutes saisons confondues. 
Ainsi, il apparaît que l’activité de la Pipistrelle commune est jugée globalement élevée sur 
l’ensemble du site. En effet, son activité est forte au niveau des points A03, A06 et A11 (haies), 
A10 (lisières) et modérée sur tous les autres points sauf A07, A09 (en cultures) et A13 (en 
lisière) où elle est faible.  

Concernant les autres espèces détectées dans l’aire d’étude immédiate, elles ont toutes 
exercé une activité faible le long des lisières et/ou des haies.  

Les lisières et les haies sont donc nettement privilégiées par l’ensemble des chiroptères 
contactés, mais la Pipistrelle commune peut fortement fréquenter les cultures lors de 
la phase de mise-bas et surtout pendant la période des transits automnaux. 

  

Activité modérée 
Faible activité 

Forte activité 
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3.6. Résultats des recherches de gîtes en période d’estivage 

3.6.1. Définition théorique des gîtes potentiels d’estivage 

Les sites occupés par des colonies de parturition se caractérisent par une chaleur importante et 
constante (20°C à 50°C) nécessaire à la survie des jeunes qui sont sensibles au froid. L’absence 

de courant d’air et de dérangement est également indispensable. Les combles de bâtiments 

recouverts d’une toiture en ardoise et les cavités qui possèdent des zones où s’accumule la 

chaleur (cheminées, clochers) sont les sites généralement les plus favorables. Ces deux types 
de sites sont utilisés par le plus grand nombre d’espèces, parfois en colonie mixte. Par ailleurs, 

les cavités et les anfractuosités des arbres sont aussi utilisées par les chiroptères arboricoles. 

3.6.2. Résultats des recherches des gîtes d’estivage 

La recherche des gîtes d’estivage s’est déroulée le 05 juillet 2017 dans un rayon de 2 
kilomètres autour du projet. Les prospections ont essentiellement visé les combles de 
bâtiments et les clochers. Une attention particulière a également été apportée à la recherche 
de traces de guanos et aux restes de repas (restes de chitines ou ailes de papillons déchirées). 
Si ces indices de présence ont été retrouvés en grand nombre, le lieu a été considéré comme 
un ancien gîte d’estivage et/ou de transit. 

Les recherches des gîtes à chauves-souris en période d’estivage se sont traduites par la 

prospection de vingt-trois zones. Globalement, les villages localisés autour du projet 
présentent de nombreux gîtes potentiels. Les visites réalisées ont permis de contacter, dans 
les combles de l’Eglise de Cernon, un chiroptère en vol et un cadavre de Murin à moustaches. 
Plusieurs particuliers indiquent voir des chauves-souris voler le soir et certains bâtiments 
présentent de fortes potentialités de gîtage. 
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Figure 54 : Inventaire des zones potentielles de gîtage estival prospectées et résultats associés 

Points Communes Lieux Parties visitées / 
témoignages Taxons Nombre de 

spécimens Remarques 

1 Coupetz  Maison Accessible - - 
Pas de chauves-souris sur le site, mais le 

propriétaire en voit le soir. 
Potentialité moyenne. 

2 Coupetz Ferme Accessible - - Pas de chauves-souris sur le site. 
Potentialité faible. 

3 Coupetz Ferme + Maison Accessible - - Pas de chauves-souris sur le site. 
Potentialité moyenne. 

4 Coupetz Ferme + Maison Accessible - - Pas de chauves-souris sur le site. 
Potentialité faible. 

5 Coupetz Ferme + Maison 
abandonnées Inaccessible - - Potentialité moyenne. 

6 Coupetz Ferme + Maison Accessible - - Pas de chauves-souris sur le site. 
Potentialité moyenne. 

7 Coupetz Ferme + Maison Accessible - - N’a jamais vu de chiroptères. 
Potentialité faible. 

8 Coupetz Maion abandonnée Inaccessible - - Potentialité moyenne. 

9 Coupetz Eglise Accessible - - Pas de traces. 
Potentialité moyenne. 

10 Cernon Maison Accessible - - Le propriétaire en a déjà vu voler le soir. 
Potentialité fiable. 

11 Cernon Maison abandonnée Inaccessible - - Potentialité moyenne. 

12 Cernon Maison Inaccessible - - Potentialité moyenne. 
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Points Communes Lieux Parties visitées / 
témoignages Taxons Nombre de 

spécimens Remarques 

13 Cernon Ferme Accessible - - Présence de Pipistrelles sp. en vol le soir. 
Potentialité forte. 

14 Cernon Hangar Accessible - - 
Présence de chauves-souris en vol le soir mais 

aucune observée en gîte. 
Potentialité moyenne à forte. 

15 Cernon Maison Inaccessible - - Potentialité moyenne. 

16 Cernon Maison Accessible - - Pas de chauves-souris observées. 
Potentialité moyenne. 

17 Cernon Maison Inaccessible - - Le propriétaire en voit voler le soir. 
Potentialité moyenne. 

18 Cernon Maison Inaccessible - - Potentialité moyenne. 

19 Cernon Maison Accessible - - Visite des combles, très fermés et très chauds. 
Potentialité forte. 

20 Cernon Ferme Accessible - - Potentialité moyenne. 

21 Cernon Ferme Inaccessible - - Potentialité forte. 

22 Cernon Ferme Inaccessible - - Potentialité forte. 

23 Cernon Eglise Accessible - - Présence d’une chauve-souris volante et d’un 
individu de Murin à moustaches mort au sol. 
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Figure 55 : Illustrations des zones de gîtage potentielles - Eglise de Cernon 

 

 

Figure 56 : Illustrations des zones de gîtage potentielles - Eglise de Coupetz 
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4 .  Dé f in i t i on  des  en jeux  ch i rop té ro log iques  

4.1. Méthode d’évaluation 

Trois niveaux d’enjeux chiroptérologiques sont déterminés en fonction des principaux habitats 

présents sur la zone du projet (milieux ouverts, haies et lisières de boisement). Les enjeux 
chiroptérologiques sont obtenus à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par notre 
bureau d’études. Elle s’établit à partir de sept éléments : 

1- L’inscription des espèces à la Directive Habitats : 

Un score de 4 sera établi pour les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore (espèces justifiant la désignation de zones Natura 2000). Les espèces inscrites 
à l’annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore obtiendront un score de 2. 

2- L’état de conservation aux niveaux national, européen et mondial : 

Respectivement, un score de 0, 2, 4 et 6 sera attribué aux espèces spécifiées par un statut de 
conservation non préoccupant (LC), quasi menacé (NT), vulnérable (VU) ou critique (CR).  

3- L’état de conservation au niveau régional : 

Les scores relatifs aux états de conservation régionaux sont établis de la façon suivante : 

Score de 0 = très commun, commun, à surveiller 
Score de 2 = rare, en déclin 
Score de 4 : vulnérable 
Score de 6 : en danger 

4- L’indice d'activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur 
coefficient de détectabilité (activité (c\h)*coeff de détectabilité) : 

Plus une espèce est représentée dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité va s’accroître. Pour 

ces raisons, un niveau de score sera établi selon l’indice de présence d’une espèce donnée 

dans le territoire d’étude. Le score sera déterminé selon les conditions suivantes : 

Score de 1 : moyenne de 0,1 à 2,9 contacts/heure corrigés 
Score de 2 : moyenne de 3 à 4,9 contacts/heure corrigés 
Score de 3 : moyenne de 5 à 9,9 contacts/heure corrigés 
Score de 4 : moyenne de 10 à 19,9 contacts/heure corrigés 
Score de 5 : moyenne de 20 à 39,9 contacts/heure corrigés 
Score de 6 : moyenne de 40 à 59,9 contacts/heure corrigés 
Score de 7 : moyenne de 60 à 109,9 contacts/heure corrigés 
Score de 8 : moyenne de 110 (ou plus) contacts/heure corrigés 

Ces scores ne s’appliquent qu’aux populations détectées par les écoutes actives. 

Le tableau suivant a été établi afin d’attribuer dans le tableau des enjeux le score de chaque 

espèce détectée par les écoutes manuelles selon les trois grands habitats échantillonnés.  
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Figure 57 : Calcul des niveaux d’activité moyen des espèces selon les habitats 

Espèces 
Activité moyenne par espèce par habitat (en c/h corrigés) 

Milieux ouverts Haies Lisières  
Barbastelle d'Europe 0,00 3,08 0,19 

Grand Murin 0,00 0,19 0,00 

Murin de Daubenton 0,00 0,00 0,77 

Noctule commune 0,00 0,00 0,03 

Noctule de Leisler 0,00 0,00 0,04 

Oreillard gris 0,00 0,19 0,00 

Pipistrelle commune 30,46 123,08 30,12 

Pipistrelle de Nathusius 0,00 0,15 0,12 

Sérotine commune 0,00 0,39 0,00 

TOTAL 30,46 127,08 31,27 

Pour obtenir ces résultats, nous additionnons l’ensemble des contacts/heure corrigés par 

espèce et par milieu échantillonné (sur l’ensemble des trois grandes phases échantillonnées). 
Les résultats sont ensuite pondérés par le nombre de points échantillonnés par milieu 
(moyenne d’activité par milieu). 

5- Fréquence de l'espèce en fonction de l'habitat (représentée par le nombre de points 
d'écoute où l'espèce a été détectée sur l'ensemble des points d'écoute existants) 

Plus une espèce est répandue dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité sera forte. Cet indice de 

sensibilité se définit par le nombre de points d’écoute ultrasonique où l’espèce a été contactée 

dans l’habitat considéré sur le nombre total de points d’écoute ultrasonique. 

Score de 1 = espèce présente à moins de 25% du nombre total de points d’écoute 
Score de 2 = espèce présente de 26% à 50% du nombre total de points d’écoute 
Score de 3 = espèce présente de 51% à 75% du nombre total de points d’écoute 
Score de 4 = espèce présente de 76% à 100% du nombre total de points d’écoute 

Ces scores ne s’appliquent qu’aux populations détectées par les écoutes actives. 

Le tableau page suivante a été établi pour attribuer dans le tableau des enjeux le score de 
chaque espèce détectée par les écoutes manuelles selon les trois grands habitats 
échantillonnés. Nous rappelons que six points d'écoute étaient situés dans les milieux ouverts, 
quatre au niveau des haies et deux points au niveau des lisières de boisements. 

Figure 58 : Calcul des fréquences des espèces en fonction de l’habitat 

Espèces 
Nombre de points depuis lesquels l’espèce est détectée 

Milieux ouverts Haies Lisières  
Barbastelle d'Europe 0/7 1/3 1/4 

Grand Murin 0/7 1/3 0/4 

Murin à moustaches/Brandt 0/7 0/3 1/4 
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Espèces 
Nombre de points depuis lesquels l’espèce est détectée 

Milieux ouverts Haies Lisières  
Murin de Daubenton 0/7 0/3 1/4 

Noctule commune 0/7 0/3 1/4 

Noctule de Leisler 0/7 0/3 1/4 

Oreillard gris 0/7 1/3 0/4 

Pipistrelle commune 7/7 3/3 4/4 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 0/7 0/3 1/4 

Pipistrelle de Nathusius 0/7 1/3 1/4 

Sérotine commune 0/7 1/3 0/4 

6- La présence d’espèces détectées par le protocole sol/altitude (ballon captif) : 

Lorsqu’un chiroptère est uniquement détecté par le protocole sol/altitude, nous calculons un 

niveau d’enjeu pour cette espèce en milieu ouvert, bien qu’il n’ait pas été détecté par le 

protocole d’écoute manuelle. Nous rappelons en effet que le protocole sol/altitude a été mis 
en œuvre en plein espace ouvert. Par exemple, un score est attribué à la Pipistrelle de 
Nathusius en culture puisqu’un individu de l’espèce a été détecté par le microphone bas du 
protocole sol/altitude qui se positionne dans ce milieu. Or, il n’a pas été détecté par le protocole 

d’écoute manuelle dans les espaces ouverts. Ainsi, un score de 1 est établi pour les espèces 
détectées au sol ou en altitude dans les espaces ouverts. Pour éviter une surpondération du 
niveau d'enjeu attribué aux milieux ouverts (liée à la réalisation d'un protocole supplémentaire), 
si un chiroptère est détecté par les deux protocoles (écoutes manuelles et écoutes sol/altitude) 
il ne sera dans ce cas comptabilisé qu'une seule fois. 

7- L’identification de gîtes dans ou à proximité de l’aire d’implantation du projet : 

Un score de 1 sera attribué aux espèces observées en gîtage dans ou à proximité du site 
(rayon de deux kilomètres à partir des limites de l’aire d’implantation du projet). 

La note d’enjeu s’obtient par l’addition des différents scores attribués. Pour établir une 

cohérence entre les enjeux forts et les enjeux faibles, nous avons établi des classes de 4.  

Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des enjeux chiroptérologiques 
spécifiques associés à l’aire d’étude immédiate. 

Définition préalable des niveaux d’enjeu : 

Enjeu par espèce 

Très fort 21 ≤ x 

Fort 16 ≤ x < 21 

Modéré 11 ≤ x < 16 

Faible 6 ≤ x < 11 

Très faible x < 6 
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Figure 59 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux chiroptérologiques 

Espèces 

Statuts de protection et de 
conservation 

Activité chiroptérologique et répartition spatiale 
Sol/Altitude  

G
îte

s 

ENJEUX 
Milieux ouverts  Haies Lisières  

Directive 
Habitats National Européen Régional  

Activité 
corrigée 

(C/H) 
Fréquence 
par points  

Activité 
corrigée 

(C/H) 
Fréquence 
par points 

Activité 
corrigée 

(C/H) 
Fréquence 
par points 

Micro 
bas 

Micro 
haut 

Milieux 
ouverts Haies Lisières 

Barbastelle d'Europe 4 0 4 4 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 16 14 

Grand Murin 4 0 0 6 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 13 0 

Murin à moustaches 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 

Murin de Daubenton 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Noctule commune 2 4 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Noctule de Leisler 2 2 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Oreillard gris 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 

Pipistrelle commune 2 2 0 0 5 4 8 4 5 4 0 0 0 13 16 13 

Pipistrelle de 
Nathusius 2 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 7 9 8 

Sérotine commune 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 

En gras, les espèces patrimoniales 

Légende :  

Directive habitats Activité corrigée (activité (C/H)*coeff de détectabilité) Fréquence par point (observation jusqu'à 25% des points) 
2 = Annexe IV 
4 = Annexe II 

1 = Contacts/H < 3 1 = Fréquence ≤ 25% 
2 = 3 ≤ Contacts/H < 5 2 = 25 < Fréquence ≤ 50% 

  3 = 5 ≤ Contacts/H < 10 3 = 50 < Fréquence ≤ 75% 
Statuts de conservation (région, France, Europe) 4 = 10 ≤ Contacts < 20 4 = 75 < Fréquence 
0 = LC (DD, Na...) 
2 = NT 
4 = VU 
6 = EN 

5 = 20 ≤ Contacts/H < 40  
6 = 40 ≤ Contacts/H < 60 Contact par le protocole Sol/Altitude  
7 = 60 ≤ Contacts/H < 110 1 = Espèce détectée au sol et/ou en altitude 
8 = 110 ≤ Contacts/H  

   Contact par le protocole SM2Bat+ 
  1 = Espèce détectée en lisière  
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4.2. Analyse des enjeux chiroptérologiques 

Le tableau suivant dresse une synthèse des enjeux estimés pour le cortège chiroptérologique selon chaque phase période échantillonnée. 

Figure 60 : Tableau d’évaluation des enjeux chiroptérologiques selon les périodes échantillonnées 

Périodes 
étudiées 

Niveaux 
d’enjeu Justification du niveau d’enjeux 

Transits 
printaniers 

Faible à 
modéré 

En phase des transits printaniers, un total de quatre espèces a été détecté par les écoutes actives dont une qui présente 
un niveau de patrimonialité fort (car d’intérêt communautaire) : le Grand Murin. Le niveau d’activité enregistré de cette 
espèce a demeuré faible et elle a été détectée uniquement au niveau des haies. De façon générale, l’activité 

chiroptérologique enregistrée a été faible mais principalement représentée par la Pipistrelle commune (90,48% des 
contacts), sachant qu’il s’agit d’une espèce très commune et répandue en France et en région. Le protocole d’écoute 

Sol/Altitude a seulement permis de contacter un chiroptère du groupe Grand Murin/Murin de Bechstein au niveau du 
sol. La diversité des espèces est plus importante au niveau des haies et des lisières. 

Pour ces raisons, nous définissons pour la phase des transits printaniers un niveau d’enjeu modéré pour les 
haies et les lisières. Un enjeu faible est défini pour les espaces ouverts (très peu de contacts enregistrés). 

Phase de mise-
bas Modéré à fort 

En période de mise-bas, une diversité d’espèces faiblement supérieure a été recensée par les écoutes actives (5), 
lesquelles ont permis la détection de la Noctule commune et de la Noctule de Leisler qui sont marquées par un niveau 
de patrimonialité modéré (mais dont l’activité sur le site a demeuré très faible). A cette période, l’activité est à nouveau 

dominée par la Pipistrelle commune (97,14% des contacts). Durant la phase de mise-bas, l’activité chiroptérologique 

enregistrée au niveau de espaces ouverts est comparable à celle au niveau des lisières (avec respectivement 21,09 et 
21,90 contacts/heure). Le niveau d’activité des haies (19,60 contacts/heure) est également proche de celui des cultures. 
Toutefois, la diversité chiroptérologique reste supérieure au niveau des éléments arborés. Le protocole d’écoute 

Sol/Altitude a permis de contacter à nouveau la Pipistrelle commune au niveau des cultures, mais pas en altitude. 
Un enjeu chiroptérologique fort est défini pour les milieux arborés (haies et lisières) étant donné la 
fréquentation de ces milieux et la diversité d’espèces rencontrées. L’activité ponctuellement forte de la 
Pipistrelle commune au niveau des zones de cultures confère à ces espaces ouverts un niveau d’enjeu modéré. 
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Périodes 
étudiées 

Niveaux 
d’enjeu Justification du niveau d’enjeux 

Transits 
automnaux Modéré à fort 

En période des transits automnaux, un cortège de quatre espèces de chauves-souris a été détecté par les écoutes 
actives au sol, ce qui demeure une diversité comparable à celle des inventaires précédents. A cette période, l’activité 

globale demeure à nouveau très largement représentée par la Pipistrelle commune (98,71% des contacts) tandis que 
la Barbastelle d’Europe, espèce à forte patrimonialité, est détectée de façon anecdotique. Cette dernière l’a été 
uniquement au niveau des linéaires boisés et des haies. A cette période, les cultures sont moins convoitées que les 
haies (respectivement 95,46 c/h contre 256,4 c/h), mais le niveau d’activité en espaces ouverts est modéré à fort, car 
la totalité de l’activité chiroptérologique enregistrée en cultures se rapporte à celle de la Pipistrelle commune. 

Les écoutes du protocole Sol/Altitude ont permis de contacter un Murin sp, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 
Nathusius, seulement au niveau du sol. 

En définitive, en période des transits automnaux, nous définissons un enjeu chiroptérologique fort pour les linéaires 
boisés et un enjeu modéré pour les espaces ouverts. 

De ce tableau, sont globalement distingués des enjeux modérés à forts en phase de mise-bas et de transits automnaux pour les lisières et les 
haies au regard de la diversité plus importante d’espèces et la concentration des activités de chasse et de transits (bien qu’essentiellement 

représentées par la Pipistrelle commune). Des espèces remarquables y sont détectées comme la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, la Noctule 
commune et la Noctule de Leisler. Les niveaux d’activité enregistrés de ces espèces ont été globalement très faibles. 

La partie suivante se destine à préciser les enjeux selon les milieux échantillonnés dans l’aire d’étude. 
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→ Etude des enjeux chiroptérologiques selon les habitats de l’aire d’étude 

Pour l’ensemble des espaces ouverts qui dominent très largement le secteur d’étude, est défini 
un niveau d’enjeu chiroptérologique faible en phase des transits printaniers, à modéré, en 
phase de mise-bas et de transits automnaux. Ces milieux ouverts sont survolés uniquement 
par la Pipistrelle commune tandis qu’aucune espèce spécifiée par un niveau de patrimonialité 
fort n’y a été détectée. Seuls quelques contacts au sol du Murin sp. et de la Pipistrelle de 
Nathusius y sont enregistrés via le protocole d’écoute Sol/Altitude. Les fonctions des milieux 
ouverts pour la chiroptérofaune locale sont jugées faibles, hormis pour la Pipistrelle commune. 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, l’activité chiroptérologique se concentre le long des 

lisières boisées et des haies, étendues sur au moins quelques dizaines de mètres, présentant 
une certaine densité et/ou assurant une continuité entre plusieurs habitats boisés. Pour ces 
linéaires boisés, nous définissons un enjeu chiroptérologique fort. De façon générale, la 
Pipistrelle commune y exerce une activité forte (activités de chasse essentiellement). Quelques 
espèces patrimoniales y ont été contactées, comme le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe, la 

Noctule commune et la Noctule de Leisler, toujours avec un niveau d’activité globalement faible. 

Dans ces conditions, nous déterminons un enjeu chiroptérologique fort pour les lisières boisées 
et les haies. Ces milieux sont surtout fréquentés par la Pipistrelle commune qui demeure 
abondante et non menacée en région. Les enjeux chiroptérologiques sont qualifiés de forts 
jusqu’à 200 mètres de ces milieux. Les enjeux sont jugés modérés au-delà des 200 mètres des 
lisières boisées car l’activité des chiroptères y est modérée à forte, mais très peu diversifiée.  

La cartographie dressée page suivante présente les enjeux chiroptérologiques à l’échelle de 

l’aire d’étude immédiate. On attribue un enjeu fort pour les lisières et pour les haies et jusqu’à 

200 mètres de celles-ci. Au-delà de 200 mètres des haies/lisières, l’enjeu est qualifié de modéré.  
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Carte 19 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques 
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5 .  Dé f in i t i on  des  sens ib i l i t és  ch i rop té ro log iques  

Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à 

l’état de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, 

barotraumatisme, risque de perte d’habitat, dérangement) et le niveau d’enjeu attribué à une 

espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet). 

5.1. Définition des sensibilités relatives à la phase travaux 

Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement, 

d’aménagements des voies d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements 

importants pour la fourniture du matériel d’installation des aérogénérateurs, le tout 

s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores significatives.  

A l’inverse des oiseaux qui peuvent présenter une sensibilité notable aux dérangements 

pendant la phase des travaux, nous estimons que les mœurs exclusivement nocturnes des 

chiroptères les préservent des risques de dérangement provoqués par les travaux qui se 
réaliseront en période diurne, à moins que les travaux d’installation, les zones de stockage ou 

les bases de vie soient localisés dans des zones de gîtages (boisements de feuillus).  

5.2. Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation 

En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 

1- Une perte et/ou une dégradation de l’habitat pour les chiroptères.  
2- Des cas de mortalité par collision directe avec les pales des éoliennes en fonctionnement. 

5.2.1. Note relative à la dégradation et à la perte d’habitat 

Au regard du type de projet qui est envisagé (projet éolien), nous estimons que la sensibilité 
chiroptérologique liée à la dégradation et la perte d’habitat de chasse en conséquence de 
l’implantation des éoliennes sera nulle. En effet, nous estimons que les surfaces d’emprise 

des éoliennes, relativement faibles par rapport à la totalité de la zone d’implantation potentielle, 

et l’important réseau de chemins existants qui sera potentiellement utilisé pour l’acheminement 

du matériel, n’entraîneront pas de sensibilités propres à porter préjudice à l’état de 

conservation des populations recensées dans la zone du projet. Dans ce cadre, nous 
définissons un score nul relatif à la perte d’habitats de chasse pour l’ensemble des chiroptères. 
Nous signalons qu’à ce jour, aucune donnée précise et fiable relative à la perte d’habitats due 

à la présence d’éolienne à l’encontre des chiroptères sur un territoire donné n’est disponible. 

En ce qui concerne les habitats favorables aux gîtages, ici principalement les massifs boisés 
qui présentent des potentialités modérées à l’égard des chiroptères arboricoles, nous estimons 

qu’une implantation d’éoliennes dans ces milieux serait particulièrement préjudiciable à 
l’encontre des éventuels colonies ou individus en gîtage dans des cavités arboricoles, d’une 

part en termes de mortalité directe et d’autres part, en termes de perte de lieux de gîtage. Ces 

incidences seraient d’autant plus conséquentes dans le cas de coupes et d’arrachages 

d’arbres à cavités durant les périodes de mise-bas et d’hibernation des chiroptères. 
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5.2.2. Note relative au risque de mortalité 

La plus forte sensibilité potentielle des chiroptères relative au présent projet éolien est le risque 
de mortalité par barotraumatisme ou par collisions directes avec les éoliennes. La sensibilité 
d’une espèce au projet sera d’autant plus forte qu’elle est marquée par un niveau d’enjeu fort 

et connue pour son exposition importante aux risques de collisions et de barotraumatisme 
avec les éoliennes selon les données récoltées au niveau européen (T. Dürr - Mars 2018).  

A partir des données exposées à l’annexe IV du protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres (de novembre 2015), nous pouvons établir un tableau de synthèse des 
sensibilités (en termes de mortalité) par espèce détectée sur le secteur.  

Figure 61 : Synthèse et hiérarchisation des sensibilités chiroptérologiques 

Espèces Sensibilité en 
phase travaux 

Sensibilité max en phase d’exploitation 

Perte d’habitats Mortalité 

Barbastelle d'Europe Très faible Très faible Faible 

Grand Murin Très faible Très faible Très faible 

Murin de Daubenton Très faible Très faible Très faible 

Noctule commune Très faible Très faible Modérée 

Noctule de Leisler Très faible Très faible Modérée 

Pipistrelle commune Très faible Très faible Forte 

Pipistrelle de Nathusius Très faible Très faible Modérée 

Sérotine commune Très faible Très faible Faible 

5.3. Analyse des sensibilités chiroptérologiques 

Nous déterminons deux types de sensibilité chiroptérologique : 

• La sensibilité spécifique par espèce. 
• La sensibilité chiroptérologique du site. 

1- La sensibilité spécifique :  

Selon l’annexe IV du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (de 

novembre 2015), la Pipistrelle commune présente un risque très fort de 
collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en Europe (20,73% des cas de mortalité). A 
l’échelle du projet, le risque élevé aux effets de mortalité est justifié sur tout le site où l’activité 

de l’espèce est ponctuellement forte durant les phases de mise-bas et des transits automnaux. 

En revanche, nous ajustons à un niveau modéré la sensibilité attribuée à la Pipistrelle de 
Nathusius le long des linéaires boisés étant donné qu’elle y est détectée mais de façon très 

modeste (activité globalement faible dans ces milieux). Par ailleurs, l’espèce est très rarement 

contactée dans les espaces ouverts. Sa sensibilité au projet dans ces milieux est modérée. 
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La Noctule commune et la Noctule de Leisler sont aussi connues pour leur exposition élevée 
aux effets de collisions/barotraumatisme en Europe (respectivement 16,56% et 20,72% des 
cas de mortalité en Europe et score de sensibilité respectivement de 3,5 et 3 selon le guide 
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres). Néanmoins, l’activité de ces espèces 
est particulièrement faible dans la zone d’implantation potentielle du projet. Dans ces 
conditions, nous ajustons à un niveau modéré la sensibilité attribuée à ces espèces. 

Une sensibilité modérée est définie pour la Sérotine commune le long des lisières et des 
haies, notamment en phase de mise-bas durant laquelle elle a été contactée. En revanche, 
l’espèce fréquente très peu les espaces ouverts. Sa sensibilité y est faible. 

Pour les autres espèces recensées, une sensibilité très faible à faible à l’implantation d’un parc 

éolien dans l’aire d’étude est défini. Cette évaluation se justifie par leur rareté sur le site et/ou 

par leur exposition très faible aux effets de collisions/barotraumatisme (T. Dürr, mars 2018). 

2- La sensibilité chiroptérologique du site : 

D’un point de vue spatial, nous définissons une sensibilité chiroptérologique forte le long des 

lisières de boisements, des haies et des allées boisées et jusqu’à 200 mètres de ces milieux. 
Au-delà de 200 mètres des boisements, la sensibilité chiroptérologique du secteur d’étude est 

modérée. Nous définissons également une sensibilité modérée pour les massifs boisés (en 
cas d’implantation d’un parc éolien dans ces milieux) étant donné leur potentiel de gîtage 
arboricole. Cette sensibilité, liée à la destruction des individus arboricoles, concerne surtout 
une phase d’installation du parc éolien en période d’hibernation ou de mise-bas. 
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Conc lus ion  de  l ’ é tude  de  l ’ é t a t  i n i t i a l  

→ Résultats des recherches bibliographiques 

L’étude bibliographique des enjeux chiroptérologiques montre que la zone du projet se localise 
dans un secteur marqué par un enjeu globalement faible. En effet, le secteur du projet est 
localisé dans des étendues agricoles comprenant peu d’éléments arborés. Toutefois, le 

contexte du site montre que la ZIP est entourée par des corridors biologiques de la Trame 
Verte et Bleue représentés par des vallées alluviales. Ces vallées sont aussi reprises au sein 
du Schéma Régional Eolien, en tant qu’enjeu fort et la ZIP se trouve alors au sein d’une zone 
à enjeu moyen. Aucune zone de gîtage reconnue n’est présente à proximité du site.  

Seize zones d’intérêt chiroptérologique ont été recensées dans un rayon de 15 kilomètres 

autour du site d’implantation du projet. Une seule de ces zones naturelles remarquables a été 
désignée en raison de la présence de chiroptères dans ces habitats. Cette zone naturelle se 
trouve à plus de 14 kilomètres du secteur du projet. On y retrouve des espèces d’intérêt 

patrimonial comme le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin de 
Daubenton, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux et la Sérotine commune.  

D’après les données bibliographiques, le secteur du projet offre peu d’habitats 
favorables à l’accueil des chiroptères (peu de boisements) et peu d’habitats pour la 

chasse des chiroptères (faible présence des haies et des lisières). Les vallées alluviales 
sont les secteurs les plus favorables pour les chiroptères, car ils sont davantage boisés. 

→ Résultats des expertises de terrain 

Les écoutes manuelles au sol menées sur un cycle d’activité complet des chiroptères ont mis 

en avant une activité chiroptérologique globalement dominée par la Pipistrelle commune. Le 
protocole d’écoute au sol a permis de recenser 10 espèces dont la Barbastelle d’Europe et le 
Grand Murin qui sont deux espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort.  

La comparaison des résultats selon les saisons échantillonnées montre un intérêt 
chiroptérologique supérieur de la zone d’implantation du projet en période des transits 
automnaux, puis en phase de mise-bas. Lors de ces deux saisons, l’intérêt est surtout présent 
le long des haies et des lisières. Ce phénomène s’explique par un fort besoin de nourrissage 

des chiroptères à cette période (phases de reproduction, d’anticipation de l’hibernation et de 
nourrissage des jeunes). Toutefois, les espaces cultivés sont également bien fréquentées, 
notamment pendant la phase des transits automnaux durant laquelle la Pipistrelle commune 
est la seule espèce présente avec un niveau d’activité modéré à fort dans ces milieux. 

D’un point de vue spatial, les lisières boisées qui ceinturent la zone d’implantation du projet 

ainsi que les haies sont fortement privilégiées par la chiroptérofaune locale pour les activités 
de chasse et de transit, surtout au cours des phases de mise-bas et des transits automnaux. 
Ces milieux accueillent la plus grande diversité d’espèce sur le site. Les milieux ouverts sont 
en revanche monospécifiques (seule la Pipistrelle commune est détectée). L’activité y est 
toutefois modérée à forte lors des phases de mise-bas et des transits automnaux.   
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Le protocole d’écoute Sol/Altitude indique l’absence de chiroptère en altitude, alors qu’il a 

permis de contacter plusieurs espèces au sol sur les trois saisons inventoriées. La recherche 
de gîtes autour de la zone d’implantation du projet n’a pas permis de mettre en avant le gîtage 
de chiroptères, mais les secteurs inventoriés présentes de bonnes potentialités. 

→ Enjeux et sensibilités 

Sont globalement distingués des enjeux chiroptérologiques forts à chaque période pour les 
lisières de boisements et les haies au regard de la plus forte diversité des espèces qui y sont 
détectées et de façon générale, par la concentration des activités de chasse et de transits 
(bien qu’essentiellement représentées par la Pipistrelle commune). Des espèces de 
chiroptères remarquables y sont détectées comme la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin. 
Les niveaux d’activité enregistrés de ces espèces ont été globalement très faibles. Au-delà de 
200 mètres des linéaires boisés, les enjeux chiroptérologiques sont modérés en raison du 
niveau d’activité de la Pipistrelle commune, seule à fréquenter les zones de culture. 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus exposée à des effets de 

collisions/barotraumatisme avec les futurs aérogénérateurs. Dans le cas d’une implantation 

des aérogénérateurs au-delà de 200 mètres des lisières, la sensibilité définie pour l’ensemble 

des espèces mentionnées est jugée faible toute l’année, sauf pour la Pipistrelle commune dont 
la sensibilité sera modérée lors des phases de mise-bas et des transits automnaux. Pour les 
autres espèces inventoriées, nous estimons que leur sensibilité à l’implantation d’un parc 

éolien sur le secteur d’étude est très faible à faible (pendant sa phase d’exploitation).  

La localisation des contacts de chiroptères (hors Pipistrelle commune) semble indiquer la 
présence d’un micro corridor entre les deux vallées alluviales. Ce corridor est représenté sur 

site par un linéaire discontinu de haies et bosquets qui forment un axe de déplacement 
privilégié entre les deux vallées alluviales, selon une orientation Nord-est – Sud-Ouest. Cet 
axe se trouve entre les lieux-dits « la Grande Noue Colinet » et « les Argers ». Il est alors 
recommandé de suivre cette orientation globale pour l’implantation des éoliennes. 
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Part ie 4 .  Etude des impacts du projet  éol ien  
1 .  Dé f in i t i on  des  impac t s  poss ib les  d ’un  pa rc  éo l i en  

su r  l es  ch i r op tè res  

1.1. Les effets de dérangement pendant les travaux 

Pendant la phase de construction d’un parc éolien, des effets temporaires de dérangement sont 

possibles vis-à-vis de la chiroptérofaune locale si les travaux d’aménagement concernent des 

secteurs de gîtage des chiroptères. Il peut s’agir par exemple de perturbations générées à 
l’encontre de chiroptères arboricoles en gîtage dans des boisements si les travaux concernent 

ces types de milieux. En outre, des destructions d’individus de chiroptères en gîtage sont 

possibles si les aménagements prévus impliquent la destruction d’arbres à cavités dans 

lesquelles gîtent des individus ou des colonies. Nous soulignons ici que le projet éolien des 
Trente Journées ne s’inscrit pas dans ce cas (pas de destruction d’arbres à cavités). 

1.2. La perte d’habitats 

Il convient de veiller à limiter la perte d’habitats (gîtes, corridors, milieux de chasse…) due à 

l’installation des éoliennes1. 

Même si les dérangements semblent constituer un impact plus faible, et tout particulièrement 
l’effet barrière (ici lié aux flashs lumineux), il convient de veiller à limiter la perte d’habitats 

(gîtes, corridors, milieux de chasse…) due à l’installation des éoliennes2. 

D’autres impacts peuvent être possibles : l’attrait des machines (lumière et chaleur des 
nacelles) pour les insectes et donc pour les chauves-souris et l’utilisation des éoliennes lors 

des comportements de reproduction (pour les phases de mise-bas des individus). 

Lors d’une étude de cinq ans, réalisée dans le district de Cuxhaven (Saxe - Allemagne), il a 
été constaté qu’après la construction d’un parc éolien de 70 machines, les sérotines 

communes utilisaient de moins en moins ce parc comme terrain de chasse et s’éloignaient à 

plus de 100 mètres environ de l’éolienne la plus proche (Bach, 2002). En revanche, une 
augmentation de l’activité de chasse des pipistrelles communes dans le parc éolien a été 

constatée (Bach et Rahmel - 2003).  

A noter également les publications récentes de Kévin Barré (Mesurer et compenser l’impact de 

l’éolien sur la biodiversité en milieu agricole. Sciences agricoles. Museum national d’histoire 

naturelle - MNHN PARIS, 2017. p. 39) qui indiquent des effets de perte d’habitats pour les 

chiroptères. Les éléments détaillés ci-dessous apportent des précisions sur cette étude.  

  

 
1 Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire, 2010. Partie 2 : 
guide pour la réalisation d’études ornithologiques et chiroptérologiques p35. 
2 Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire, 2010. Partie 2 : 
guide pour la réalisation d’études ornithologiques et chiroptérologiques p35. 
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1- L’étude M. Barré a été menée à partir des données d’activité chiroptères récoltées par suivi 

passif sur 29 parcs éoliens de Bretagne et des Pays de la Loire. Les enregistreurs ont 
fonctionné durant la période de migration des chiroptères uniquement et ont été disposés de 
0 à 1 000 mètres des haies, au cours de 23 nuits. Les résultats, selon l’auteur, montrent un 

effet négatif de la proximité d’éoliennes sur l’activité de :  

- Trois espèces : Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler et Pipistrelle commune.  

- Deux groupes d’espèces (murins et oreillards). 

- Deux guildes (espèces à vol rapide, espèces glaneuses). 

Pour ces espèces, selon l’auteur, plus une éolienne est proche d’une haie, plus l’activité des 

chiroptères est faible. D’autre part, en excluant la Noctule de Leisler, l’effet négatif se 

prolongerait au-delà de 1 000 mètres. 

La conclusion de cette étude est que la recommandation d’EUROBATS d’implanter des 

éoliennes à plus de 200 mètres des haies serait insuffisante. 

2- Plusieurs biais concernant cette étude ont été identifiés :  

- Aucune comparaison avec l’activité initiale (=sans éolienne) n’a été réalisée, cela aurait 

permis de savoir si l’impact observé a bien pour cause la mise en service du parc éolien 

- L’ensemble du cycle de vie des chiroptères n’a pas été étudié, or KELM & al. (2014) ont 
pu montrer que l’activité au niveau des haies est plus forte au printemps qu’en été, et 

CIECHANOWKI & al. (2010) note un surcroît d’activité pour les noctules, sérotines et 

pipistrelles en été.  

- Chaque parc n’a fait l’objet que d’une seule série d’inventaires, alors que l’activité des 

chiroptères varie d’une nuit à l’autre.  

- La position des enregistreurs par rapport aux vents dominants n’est pas précisée, alors 

qu’un enregistreur exposé aux vents enregistrera une activité probablement plus faible 
que s’il était protégé du vent.  

- La distance règlementaire des 500 mètres des éoliennes aux habitations, ainsi que la 
mise à distance aux sites de gîtage connus, pourraient expliquer la baisse d’activité au-
delà des 1 000 mètres : les oreillards et les murins ont un rayon d’action de quelques 
kilomètres, et sont majoritairement actifs en deçà du premier kilomètre.  

- La structure et la densité des haies ne sont pas prises en compte. Or, ces dernières 
peuvent avoir une grande influence sur le comportement des chiroptères. Elles ne sont 
pas nécessairement fréquentées de la même manière par les différentes espèces 
(LACOEUILHE et al., 2016).  

Dans ces conditions, les données disponibles à ce jour sont insuffisantes pour clairement 
déterminer les effets de pertes d’habitats sur les chauves-souris. 
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1.3. Les effets de mortalité 

En phase d’exploitation, les éoliennes peuvent avoir un effet sur la mortalité des chauves-
souris. Le barotraumatisme et la collision constituent les principales causes de mortalité liées 
à la présence d’un parc éolien. 

1.3.1. Le barotraumatisme 

Les chutes de pression aux abords des pales en rotation peuvent provoquer une hémorragie 
interne fatale par déchirement des tissus respiratoires des chiroptères. Les physiciens 
nomment ce phénomène « barotraumatisme ». 

1.3.2. La mort par collision accidentelle 

Les espèces les plus sensibles à la présence d’éoliennes sont principalement des espèces 

chassant en vol dans les endroits dégagés et des espèces migratrices. Ces dernières, lors des 
transits migratoires, évoluent en milieu ouvert et réduisent parfois la fréquence d’émission de 

leurs cris d’écholocation. Ces comportements conduisent à la non-perception des obstacles 
(Ahlen 2002, Bach 2001, Crawford & Baker 1981, Dürr et Bach 2004, Johnson et al. 2003). 

En Europe, parmi les 10 278 cadavres découverts (T. Dürr - janvier 2019), les espèces 
impactées sont réparties comme suit : 

Espèces % 
 

Espèces % 

Pipistrelle commune 22,46  Minioptère de Schreibers 0,13 
Pipistrelle de Nathusius 15,03  Murin de Daubenton 0,09 
Noctule commune 14,50  Oreillard gris 0,09 
Pipistrelle sp. 6,90  Oreillard roux 0,08 
Noctule de Leisler 6,74  Murin sp. 0,07 
Pipistrelle de Kuhl 4,50  Petit Murin 0,07 
Pipistrelle pygmée 4,20  Grand murin 0,07 
Pipistrelle commune/pygmée 4,00  Barbastelle d'Europe 0,06 
Vespère de Savi 3,28  Murin à moustaches 0,05 
Sérotine bicolore 2,02  Murin à oreilles échancrées 0,04 
Sérotine isabelle 1,16  Murin des marais 0,03 
Sérotine commune/isabelle 1,11  Murin de Brandt 0,02 
Sérotine commune 1,11  Grand Rhinolophe 0,01 
Molosse de Cestoni 0,58  Rhinolophe de Méhely 0,01 
Sérotine de Nilsson 0,43  Rhinolophe sp. 0,01 
Grande Noctule 0,40  Murin de Bechstein 0,01 
Noctule sp 0,21    

Pour une meilleure représentativité, il est préférable d'utiliser les données de mortalité 
européennes que les données françaises. 

Contrairement à l’avifaune, le taux de collisions des chiroptères ne peut pas être évalué en 

fonction de la taille de la population car nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données 
fiables quant à la taille des populations des différentes espèces de chauves-souris. 



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 110 

On note néanmoins que les pipistrelles représentent les populations les plus impactées par le 
fonctionnement des éoliennes. En effet, 57,09% des cadavres retrouvés aux pieds des 
éoliennes en Europe correspondent à des pipistrelles. Ce genre de chauves-souris est 
particulièrement impacté pour plusieurs raisons :  

→ Il s’agit des espèces de chauves-souris les plus répandues en Europe (les effectifs 
impactés sont donc proportionnels à la taille de la métapopulation). 
 

→ Les pipistrelles volent régulièrement dans les espaces ouverts des cultures (elles sont 
ubiquistes et fréquentent donc les parcs éoliens situés en plein champ). 
 

→ Les pipistrelles ne sont pas effarouchées par les sources lumineuses (elles peuvent 
chasser au pied de l’éolienne si un spot de présence s’allume). 
 

→ Plusieurs espèces de pipistrelles sont migratrices et principalement la Pipistrelle de 
Nathusius. Les transits s’effectuent très souvent en altitude. 

A partir des taux de mortalité constatés des chiroptères en Europe et des niveaux d’enjeux 

(risque d’atteinte à l’état de conservation d’une espèce), la Société Française pour l'Etude et 

la Protection des Mammifères (SFEPM) a établi un tableau des risques liés à l’éolien pour les 

chiroptères dans une étude de 2015. Sur cette base, nous avons actualisé les données de 
mortalités disponibles jusqu’à 2019 ainsi que la liste rouge nationale des chauves-souris qui a 
été actualisée en 2017 pour obtenir une nouvelle note de risque par espèce. 

Figure 62 : Tableau d’évaluation des sensibilités des chiroptères à la collision 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR 

France 
(2017) 

Mortalité 
en 

Europe 
(Dürr 

janvier 
2019) 

Enjeux Sensibilité 
à l'éolien 

Note 
de 

risque 
Risque à 
l'éolien 

Molosse de Cestoni Tadarida teniotis LC 60 2 3 2,5 Faible 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum LC 1 2 1 1,5 Très faible 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros LC  2 4 3 Modéré 
Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale LC  2 4 3 Modéré 
Rhinolophe de Méhely Rhinolophus mehelyi CR 1 5 1 3 Modéré 
Rhinolophe sp. Rhinolophus  1 0,5 1 0,5 Très faible 
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus NT 2308 3 4 3,5 Fort 
Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii NT 1545 3 4 3,5 Fort 
Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii LC 463 2 3 2,5 Faible 
Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus LC 432 2 3 2,5 Faible 
Pipistrelle 
commune/pygmée 

Pipistrellus 
pipistrellus/pygmaeus 

LC 411 2 3 2,5 Faible 

Pipistrelle sp. Pipistrellus  709 0,5 4 0,5 Très faible 
Noctule commune Nyctalus noctula VU 1490 4 4 4 Très fort 
Noctule de Leisler Nyctalus leislerii NT 693 3 4 3,5 Fort 
Grande Noctule Nyctalus lasiopterus VU 41 4 2 3 Modéré 
Noctule sp. Nyctalus  22 0,5 2 0,5 Très faible 
Grand Murin Myotis myotis LC 7 2 1 1,5 Très faible 
Petit Murin Myotis blythii NT 7 3 1 2 Très faible 
Murin de Daubenton Myotis daubentonii LC 9 2 1 1,5 Très faible 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
LR 

France 
(2017) 

Mortalité 
en 

Europe 
(Dürr 

janvier 
2019) 

Enjeux Sensibilité 
à l'éolien 

Note 
de 

risque 
Risque à 
l'éolien 

Murin des marais Myotis dasycneme NA 3 1 1 1 Très faible 
Murin à oreilles 
échancrées Myotis emarginatus LC 4 2 1 1,5 Très faible 

Murin à moustaches Myotis mystacinus LC 5 2 1 1,5 Très faible 
Murin de Bechstein Myotis bechsteini NT 1 3 1 2 Très faible 
Murin de Brandt Myotis brandtii LC 2 2 1 1,5 Très faible 
Murin de Natterer Myotis nattereri LC 2 2 1 1,5 Très faible 
Murin de Capaccini Myotis capaccinii NT  3 4 3,5 Fort 
Murin du Maghreb Myotis punicus VU  4 4 4 Très fort 
Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe LC  2 4 3 Modéré 
Murin d'Escalera Myotis escalerai DD  1 4 2,5 Faible 
Murin sp. Myotis  7 0,5 1 0,5 Très faible 
Sérotine commune Eptesicus serotinus NT 113 3 3 3 Modéré 
Sérotine bicolore Vespertilio murinus DD 208 1 3 2 Très faible 
Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii LC 44 2 2 2 Très faible 
Sérotine isabelle Eptesicus isabellinus DD 119 1 3 2 Très faible 
Sérotine 
commune/isabelle 

Eptesicus 
serotinus/isabellinus 

LC 114 2 3 2,5 Faible 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus LC 6 2 1 1,5 Très faible 
Oreillard roux Plecotus auritus LC 8 2 1 1,5 Très faible 
Oreillard gris Plecotus austriacus LC 9 2 1 1,5 Très faible 
Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris VU  4 4 4 Très fort 
Vespère de Savi Hypsugo savii LC 337 2 3 2,5 Faible 
Minioptère de 
Schreibers Miniopterus schreibersi VU 13 4 2 3 Modéré 

Légende : 
Enjeux :  Sensibilité :  Note de risque : 

NA ; DD = 1  0 > mortalité > 10 1  0,5 > note > 2 Très Faible 
LC = 2  10 > mortalité > 50 2  2 > note > 2,5 Faible 
NT = 3  50 > mortalité > 500 3  2,5 > note > 3 Modéré 
VU = 4  Mortalité > 500 4  Note = 3,5 Fort 
CR = 5     Note = 4 Très fort 

       

Ce tableau indique des sensibilités maximales (combinaison du niveau d’enjeu et des taux de 

collisions connus) pour la Noctule commune, le Murin du Maghreb et l’Oreillard montagnard 

et des sensibilités fortes concernant la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la 
Noctule de Leisler et le Murin de Capaccini. La sensibilité très forte attribué aux trois premières 
espèces citées s’appuie surtout sur leur niveau d’enjeu élevé (niveau de patrimonialité modéré 

à fort) tandis que la sensibilité forte de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Nathusius 
et de la Noctule de Leisler s’appuie davantage sur leur exposition élevée aux risques de 

collisions et de barotraumatisme avec les éoliennes.   



- Etude           - Projet éolien des Trente Journées (51) - Janvier 2020 112 

La Pipistrelle commune, curieuse et ubiquiste, n’hésite pas à s’approcher des rotors tandis que 

la mortalité de la Pipistrelle de Nathusius s’explique surtout par les transits migratoires de 

l’espèce qui peuvent s’effectuer à hauteur assez élevée à travers les espaces ouverts. 

De même, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine commune présentent des 
risques relativement élevés de barotraumatisme et de collisions avec les éoliennes. Ces trois 
espèces sont reconnues pour leur faculté à voler à hauteur relativement élevée, ce qui les 
expose davantage aux risques de mortalité provoqués par le fonctionnement des éoliennes. 
A l’inverse, les autres espèces citées volent pour l’essentiel à faible hauteur, le long des 

linéaires boisés, et sont peu exposées aux risques de collision/barotraumatisme. 

La mortalité des chiroptères engendrée par les éoliennes varie fortement selon les différents 
parcs étudiés. D’après le Programme National Eolien-Biodiversité, le taux de mortalité par 
collisions/barotraumatisme est évalué entre 0 et 69 chauves-souris par éolienne et par an. Ce 
taux varie selon la fréquentation d’un périmètre donné par les populations de chiroptères, la 

taille des éoliennes et des spécificités des territoires suivis. 

1.3.3. Les périodes de taux de collision élevés 

La mortalité intervient principalement à deux périodes : de la fin mars à la fin mai et de la fin 
juillet à la fin octobre (Dürr & Bach, 2004). Cela correspond à la migration de printemps ou aux 
déplacements entre gîtes d’hibernation et de parturition, mais surtout à la dispersion des 
colonies de reproduction, à la recherche de partenaires sexuels et à la migration automnale. 

Aussi, les cas de mortalité se produisent généralement pendant les nuits d’août quand la 

vitesse du vent est suffisante pour que le rotor se mette à tourner (> 2 à 3 mètres par seconde) 
mais pas assez pour empêcher le vol des insectes près de la nacelle (attrait des pipistrelles et 
des noctules). Des vitesses de vent supérieures réduisent le vol des insectes (à partir de 6 à 
8 m/s) et par conséquent la fréquentation des chiroptères (Corten et al., 2001). 

Sur les trois années de suivi chiroptérologique du parc éolien de Bouin en Vendée, 91% des 
individus ont été trouvés entre juillet et octobre et 6% au mois de mai (Source : évaluation 

de l'impact du parc éolien de Bouin sur l'avifaune et les chiroptères). 

1.3.4. Les effets de la localisation du parc éolien 

De façon générale, les chauves-souris sont plus vulnérables lorsque les éoliennes sont 
placées à proximité des zones boisées plutôt que dans les milieux ouverts (Bach, 2002). Les 
éoliennes situées dans les milieux ouverts, comme les vastes prairies et les terres 
cultivées, sont a priori moins néfastes aux chiroptères puisqu’elles fréquentent de 

façon plus ponctuelles ces espaces. Erickson (2002) et Williams (2004) confirment qu’aux 

Etats-Unis, très peu de cas de mortalités de chauves-souris liés aux éoliennes sont recensés 
dans les parcs éoliens localisés dans les vastes plaines agricoles. 

Selon les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), la 
majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières et 
des haies dans le cadre de paysages agricoles (cf. Figure dressée page suivante).   
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Au-delà de cette distance, le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible 
à plus de 100 mètres. Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation des prairies, 
montre également une importante diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres 
des lisières (tous écotones confondus). Ces premières études à ce sujet remontent en 1998 où 
Jenkins indique que la plus grande partie de l’activité des petites chauves-souris, comme la 
Pipistrelle commune, se déroule à moins de 50 mètres des lisières et des habitations. 

Figure 63 : Niveau de l’activité chiroptérologique en fonction des distances aux lisières 

 

2 .  Présen ta t i on  des  va r ian tes  d ’ imp lan ta t i on  

A partir de l’analyse des enjeux écologiques établie dans l’étude de l’état initial, une série de 

recommandations, définies comme des mesures d’évitement, a été présentée et prise en 

compte pour aboutir à la variante finale d’implantation du projet éolien. Au préalable, une autre 
variante d’implantation a été étudiée. Celles-ci sont présentées pages suivantes. 
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Carte 20 : Cartographie de la variante 1 
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Carte 21 : Cartographie de la variante retenue 
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Figure 64 : Tableau de comparaison des variantes étudiées 

Thèmes Variante 1 Variante 2 

Nombre 
d’éoliennes 9 6 

Agencement 

Parc éolien agencé en trois lignes (3, 3 
et 2 éoliennes) selon un axe Ouest-
Nord-ouest - Est-Nord-est. Une éolienne 
se trouve isolée, à 720 mètres au Sud 
de la ligne d’éoliennes la plus à l’Est. 

Parc éolien agencé en deux lignes (3 et 
2 éoliennes) selon un axe Ouest-Nord-
ouest - Est-Nord-est. Une éolienne se 
trouve isolée, à 720 mètres au Sud de la 
ligne localisée la plus à l’Est. 

Avantages - Nombre plus réduit d’éoliennes (6). 

Inconvénients 

- Emprise relativement forte du projet (9 
éoliennes), impliquant des risques de 
mortalité nécessairement plus élevés 
sur les chiroptères par rapport à des 
variantes de moindre ampleur. 

- Deux éoliennes placées à moins de 
200 mètres des haies les plus proches. 

Une éolienne placée à moins de 200 
mètres des haies les plus proches. 

A la lecture du tableau précédent, la variantes 2 est à privilégier par rapport à la variante 1 
étant donné le plus faible nombre d’éoliennes envisagé (impliquant des risques de mortalité 

plus faibles). Dans ce cadre, le scénario d’implantation 2 a finalement été retenu. 
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3 .  Présen ta t i on  du  p ro j e t  

3.1. Présentation générale du projet 

La variante d’implantation retenue implique l’installation de six éoliennes. A ce jour, plusieurs 

gabarits d’éoliennes sont à l’étude (tableau ci-dessous). Dans le cadre de l’évaluation des 

impacts potentiels du projet, sera retenu le modèle d’éolienne qui implique la hauteur sol-pale 
la plus réduite (et donc potentiellement la plus mortifère à l’égard des chiroptères). 

Figure 65 : Descriptif technique des types de gabarits d’éoliennes retenues 

Modèles retenus Hauteur totale Hauteur du moyeu Hauteur sol-pale 

Vestas V110 150 mètres 95 mètres 40 mètres 

Les six éoliennes seront implantées dans des parcelles de cultures intensives. Le tableau 
dressé ci-dessous vise à présenter les distances aux haies/lisières des sites d’implantation. 

Pour ce faire, une hauteur maximale des linéaires boisés de 10 mètres a été pris en compte. 

Figure 66 : Présentation des interdistances des éoliennes aux haies 

Eoliennes 
Distance à la haie/lisière 

boisée la plus proche 
(depuis le mât) 

Distance à la haie/lisière 
boisée la plus proche (en 

bout de pale) 

Ma-01 210 mètres 171,5 mètres 

Ma-02 278 mètres 235,7 mètres 

Ma-03 280 mètres 237,6 mètres 

Ma-04 60 mètres 49,0 mètres 

Ma-05 555 mètres 506,5 mètres 

Ma-06 880 mètres 829,1 mètres 

Le réseau routier local, départemental ou national sera utilisé par les convois exceptionnels 
pour acheminer les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier. 

A l’intérieur du parc, le réseau de chemins existants sera privilégié pour desservir les éoliennes 
et minimiser la création de nouvelles pistes. Certaines voies existantes seront renforcées et 
améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels. 
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L’accès aux sites d’implantation des éoliennes ne nécessitera que très peu de création de pistes 
dans des champs cultivés. 16 400 m² de chemins seront créés pour accéder aux éoliennes. 
Toutes les voies d’accès créées seront constituées de chemins stabilisés d’une largeur de 5 
mètres. Les chemins existants à renforcer représentent environ 19 875 m².  

Les tronçons créés ou existants aménagés représenteront une longueur totale de 6 873 
mètres linéaires. 

Pour les six plateformes de montage et les fondations, 1 050 m² de terrain environ seront décapés et 
terrassés sur une profondeur de 40-50 centimètres environ pour les plateformes et 3 à 5 mètres pour 
les fondations. 

Le projet comporte un seul poste de livraison électrique (poste de transformation HTA), 
composé chacun d’un bâtiment préfabriqué d’une emprise au sol d’environ 33 m². Ce dernier 
est situé sur la plateforme de l’éolienne MA-03. 

Le raccordement électrique inter-éolien et vers le poste de livraison sera enterré. 

La procédure de raccordement RTE (si l’option de la création d’un poste privé est retenue) 
ou ENEDIS (entre le poste de livraison du parc éolien des Trente Journées et le poste 
source) sera lancée réglementairement une fois les autorisations administratives obtenues. 
Différents tracés potentiels de raccordement seront étudiés par le gestionnaire du réseau 
électrique. Ces tracés privilégieront le passage en domaine public et les câbles électriques 
seront nécessairement enterrés. 
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3.2. Présentation cartographique du projet 

  

Carte 22 : Cartographie du schéma d'implantation des éoliennes 
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3.3. Présentation du projet et des enjeux chiroptérologiques 

Carte 23 : Cartographie du schéma d’implantation 

associé aux enjeux chiroptérologiques 
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4 .  Mé thode  d ’éva lua t ion  des  impac ts  

Les trois notions d’enjeux, de sensibilité et d’impacts seront employées dans le cadre de la 
présente expertise. 

4.1. Rappel de la méthode utilisée pour l’évaluation des enjeux et des 
sensibilités 

A partir des résultats des expertises de terrain (effectifs) et de la patrimonialité des espèces 
observées est établi le niveau d’enjeu pour chaque spécimen recensé.  

Le niveau de sensibilité général d’une espèce tient compte de quatre facteurs :  

1- Le niveau d’enjeu établi précédemment ; 

2- Les risques de collisions/barotraumatisme à l’encontre d’une espèce donnée sur base des 

données bibliographiques liées à ce sujet (T. Dürr - Septembre 2019) ; 

3- Les risques de perte d’habitats liés à l’exploitation du parc éolien (liés à l’éloignement 

possible de certaines populations en conséquence du fonctionnement des éoliennes et à 
l’emprise au sol du parc éolien) ; 

4- Les risques de dérangement pendant la phase chantier. 

Nous précisons que ces facteurs de sensibilité ne tiennent pas compte de la localisation 
géographique du projet, du nombre d’éoliennes projetées, de la taille des machines et de 
l’agencement du parc éolien qui seront finalement retenus.  

4.2. Méthode d’évaluation des impacts 

L’impact correspond au niveau de risque réel provoqué par la création du parc éolien en 
tenant compte de la localisation du projet, du nombre d’éoliennes projetées, de la taille des 

machines et de l’agencement du parc éolien qui ont été retenus. Les impacts correspondent 
aux sensibilités précédemment établies, confrontées aux caractéristiques du projet. 

L’évaluation des impacts directs et indirects tient compte de plusieurs paramètres : 

- Pour les effets temporaires directs (dérangements, destructions de gîtes), nous tenons 
compte des populations potentiellement sensibles au dérangement dû à l’activité humaine et 

des conditions de présence des spécimens au niveau des zones d’emprise des travaux. Un 

impact fort sera considéré pour les populations qui seront nécessairement dérangées pendant 
la phase travaux et pour lesquelles des risques directs d’abandon ou de destruction de gîtes 

sont estimés. Des impacts directs temporaires faibles sont estimés pour les populations qui 
fréquentent ponctuellement les zones de travaux et qui pourront facilement s’éloigner des 

zones perturbées, vers d’autres milieux équivalents. Notons qu’un impact direct fort à l’égard 

des populations de chiroptères peut être attendu lorsque les travaux de construction impliquent 
des destructions de colonies en gîtage dans les arbres. 
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- Pour les effets permanents directs, ces derniers sont principalement liés aux risques de 
barotraumatisme ou de collisions avec les éoliennes Un impact fort sera défini pour une 
espèce dont la population est significative sur le site et qui présente une exposition élevée aux 
risques de barotraumatisme et/ou de collisions avec les éoliennes (à partir des données de 
mortalité connues au niveau européen). L'impact sera d’autant plus faible s’il s’agit d’une 

espèce reconnue peu sensible à l’éolien, qui est relativement rare sur le site du projet et qui 

présente très rarement des comportements à risques (vols à hauteur du rotor par exemple).  

- Les effets indirects englobent les perturbations occasionnées par les impacts directs. Ainsi, 
il peut s’agir d’une atteinte à la dynamique d’une population d’espèces locales ou régionales 

consécutivement à des impacts directs de dérangement, de pertes d’habitats ou de collisions. 

A titre d’exemple, la destruction ou l’abandon d’un gîte d’une espèce menacée pourrait 

significativement atteindre la dynamique d’une population locale ou régionale. Les effets 
indirects intègrent aussi l’étude des conséquences de la disparition potentielle de proies ou de 

territoires qui pourrait influer sur l’état de conservation d’une espèce. 

Au terme de l’analyse des impacts bruts, évalués à partir des caractéristiques techniques du 

projet, des mesures seront proposées afin de réduire au maximum les effets potentiels du 
projet sur les chiroptères. Ces mesures répondent aux impacts estimés dès lors que ceux-ci 
sont de niveau modéré. En considérant la mise en place des mesures proposées, les effets 
résiduels du projet des Trente Journées sur les populations de chiroptères seront étudiés. 
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5 .  E tude  des  impac ts  du  p ro j e t  éo l i en  su r  l es  ch i r op tè res  

La présente partie s’attache à présenter les impacts de la variante finale d’implantation des éoliennes du projet éolien des Trente Journées, laquelle 
implantation est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation pour tenir compte au maximum notamment des recommandations émises 
quant aux enjeux et aux sensibilités écologiques définis pour l’aire d’étude immédiate. Nous précisons que cette évaluation des impacts bruts 
prend en compte les mesures préventives d’évitement présentées précédemment, mais non les mesures de réduction (Partie 5). 

5.1. Evaluation des impacts potentiels temporaires à l’encontre des chiroptères 

Figure 67 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels temporaires du projet éolien des Trente Journées sur les chiroptères 

Type 
d'impact 

Nature de 
l'impact Espèces concernées Niveau 

d’impact Evaluation de l’impact 

Direct 

Dérangements 
liés à l’activité 
humaine et aux 
travaux 

Ensemble des espèces de chiroptères 
recensées dans les aires d’étude 
immédiates 

Très faible 
Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc éolien en période 

diurne, nous estimons que les risques de dérangement à l’encontre des 

chiroptères détectés dans les aires d’étude immédiates sont très faibles. 

Destruction 
d’individus en 
gîtage 

Ensemble des espèces arboricoles 
détectées dans les aires d’étude 
immédiates 

Nul 

En considérant l’absence d’éoliennes et des structures annexes dans des 
habitats boisés ainsi que l’absence, pendant les travaux, de coupes d’arbres 

susceptibles de contenir des gîtes arboricoles, nous estimons que la 
réalisation du projet n’entraînera aucun impact sur les secteurs de gîtage. 

Indirect 

Atteinte à l’état 
de conservation 
provoquée par 
les travaux 
d’installation des 
éoliennes 

Ensemble des espèces de chiroptères 
recensées dans les aires d’étude 
immédiates 

Nul 

Au regard du choix d’implantation des éoliennes et des structures annexes, le 
risque d’atteinte à l’état de conservation des espèces de chiroptères détectées 
dans l’aire d’étude immédiate en conséquence de travaux de construction du 

parc éolien des Trente Journées est jugé nul. 
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5.2. Evaluation des impacts potentiels permanents à l’encontre des chiroptères 

Figure 68 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels permanents du projet éolien des Trente Journées sur les chiroptères 

Type 
d'impact 

Nature de 
l'impact Espèces concernées Niveau 

d’impact Evaluation de l’impact 

Direct 

Perte d’habitats Ensemble des espèces de chiroptères 
recensées dans les aires d’étude Faible D’après les publications récentes de Kévin Barré (2017), une perte partielle 

d’habitats est constatée dans un rayon de 1 000 mètres autour des éoliennes. 

Collisions avec 
les éoliennes et 
barotraumatisme 

Pipistrelle commune 

Forte 

Nous rappelons que la Pipistrelle commune est le chiroptère le plus 
couramment victime de collisions/barotraumatisme avec les éoliennes en 
Europe (22,5% des cas de mortalité selon T. Dürr, septembre 2019), 
sachant qu’il s’agit aussi de l’espèce la plus répandue. En phase des transits 
automnaux, une activité localement forte à très forte de l’espèce a été 

enregistrée au niveau des points A06 et A11 qui se placent le long de la 
haie la plus proche de l’éolienne Ma-04 (à 49 mètres en bout de pale). Dans 
ces conditions, un risque fort de collisions/barotraumatisme est défini à 
l’égard de la Pipistrelle commune en conséquence du fonctionnement de 

l’éolienne Ma-04 en période des transits automnaux. 

Modéré en 
phase de 
mise-bas 

et des 
transits 

automnaux 

La Pipistrelle commune a exercé des activités localement modérées, voire 
fortes dans les espaces ouverts de l’aire d’étude. Néanmoins, l’activité de 

l’espèce se concentre fortement le long des lisières et des haies. En 

conséquence, un impact modéré est estimé à l’égard de la Pipistrelle 

commune en conséquence du fonctionnement des aérogénérateurs Ma-02, 
Ma-03, Ma-05 et Ma-06 en phase de mise-bas et des transits automnaux. 

Modéré en 
phase des 

transits 
printaniers 

En phase des transits printaniers, l’activité enregistrée au sol de la Pipistrelle 

commune a demeuré localement modéré le long de la haie la plus proche de 
l’éolienne Ma-04. Dès lors, un risque modéré de mortalité est défini à l’égard de 

la Pipistrelle commune en conséquence du fonctionnement de l’éolienne Ma-04 
en période des transits printaniers. 
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Type 
d'impact 

Nature de 
l'impact Espèces concernées Niveau 

d’impact Evaluation de l’impact 

Direct 
Collisions avec 
les éoliennes et 
barotraumatisme 

Pipistrelle commune Faible 

En phase des transits printaniers, l’activité enregistrée au sol de la Pipistrelle 
commune a demeuré très faible dans les espaces ouverts. Un risque faible de 
collisions/barotraumatisme est défini à l’égard de l’espèce en conséquence du 

fonctionnement des machines Ma-02, Ma-03, Ma-05 et Ma-06 à cette période. 

Noctule commune Faible 

La Noctule commune est reconnue très fortement sensible à l’éolien en 

Europe. Sur le site du projet, seul 1 contact de l’espèce a été enregistré (en 

lisière - point A13, en phase de mise-bas). Sur l’ensemble de l’aire d’étude 

immédiate, aucun contact de l’espèce n’a été enregistré en espace ouvert. 

Noctule de Leisler Faible 

Au même titre que la Noctule commune, la Noctule de Leisler est fortement 
sensible à l’éolien en Europe. Via les écoutes actives, l’espèce a été détectée 

à 1 seule reprise (en phase de mise-bas, le long d’une lisière, au point A05). 

Cette rareté sur le secteur et l’absence de contacts de l’espèce dans les 

espaces ouverts impliquent des risques faibles de collisions/barotraumatisme. 

Pipistrelle de Nathusius Faible 

La Pipistrelle de Nathusius est reconnue fortement sensible à l’éolien (14,9% 

des cas de mortalité en Europe). En phase des transits, un risque faible de 
collisions/barotraumatisme est défini pour la Pipistrelle de Nathusius vis-à-vis 
du fonctionnement de l’ensemble des éoliennes. En effet, l’activité enregistrée 

de l’espèce au sol a été globalement très faible à ces périodes et concentrée 

le long des haies. Aucun contact n’a été enregistré en phase de mise-bas. 

Sérotine commune Faible 

En phase de mise-bas, nous définissons un risque faible de mortalité pour la 
Sérotine commune en conséquence du fonctionnement de l’ensemble des 

futures éoliennes. Cette espèce présente une exposition relativement élevée 
aux risques de collisions/barotraumatisme en Europe (selon T. Dürr, 2019) 
mais exerce des niveaux d’activité globalement très faibles dans les espaces 

ouverts où seront installés les aérogénérateurs. Elle n’a été contactée que 

durant la phase de mise-bas, le long d’une haie, à l’Est du secteur (point A03).  
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Type 
d'impact 

Nature de 
l'impact Espèces concernées Niveau 

d’impact Evaluation de l’impact 

Autres espèces détectées (dont la 
Barbastelle d’Europe et le Grand Murin qui 
sont marqués par une patrimonialité forte). 

Très faible 

Pour les autres espèces détectées dans l’aire d’étude immédiate, nous 

définissons un risque de collisions et de barotraumatisme très faible, en raison 
de leur rareté sur le secteur (surtout au niveau des espaces ouverts) et de 
leur exposition reconnue très faible aux effets de collisions/barotraumatisme 
avec les éoliennes en Europe (selon T. Dürr, Septembre 2019).  

Indirect 

Atteinte à l’état 
de conservation 
provoquée par 
les risques de 
collisions et de 
barotraumatisme 

Pipistrelle commune Faible 

Malgré des risques d’impact direct jugés faibles à forts selon la période, nous 

estimons que les risques d’atteinte à l’état de conservation des populations 

régionales et nationales de la Pipistrelle commune demeurent très faibles au 
regard de leur abondance à l’échelle du territoire nationale et régionale. Les 

quelques cas de mortalité qui seront éventuellement constatés en 
conséquence du fonctionnement du futur parc éolien ne pourront pas 
atteindre la dynamique des populations de cette espèce au niveau régional et 
national. Au niveau local, des impacts faibles sur les populations sont estimés. 

Noctule commune, Noctule de Leisler, 
Pipistrelle de Nathusius et Sérotine 
commune. 

Faible 
De par leur rareté sur le secteur, nous estimons que des risques de 
collisions/barotraumatisme faibles à l’égard de ces quatre espèces ne sont 

nullement de nature à impacter leurs populations au niveau local et régional. 

Autres espèces recensées Très faible 

En considérant les risques d’impact direct très faibles portés sur les autres 

espèces détectées dans l’aire d’étude immédiate, et notamment les espèces 
patrimoniales détectées, nous estimons que les risques d’atteinte à l’état de 

conservation de ces espèces de chiroptères en conséquence du 
fonctionnement du parc éolien des Trente Journées sont négligeables.  
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Figure 69 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels par espèce 

Espèces 

Nombre de contacts par phase (via les 
écoutes actives au sol) 

Nombre total de contacts 
via les écoutes en continu Impacts 

potentiels 
temporaires 
maximaux 

Impacts potentiels 
permanents maximaux 

Mise-bas Transits 
automnaux 

Transits 
printaniers Sol Altitude Perte 

d’habitats Mortalité 

Barbastelle d'Europe   13   Très faible Faible Très faible 
Grand Murin 1     Très faible Faible Très faible 
Grand Murin/Murin de Bechstein    5  Très faible Faible Très faible 
Murin à moustaches/Brandt 1     Très faible Faible Très faible 
Murin de Daubenton 3  1   Très faible Faible Très faible 
Murin sp    1  Très faible Faible Très faible 
Noctule commune  1    Très faible Faible Faible 

Noctule de Leisler  1    Très faible Faible Faible 

Oreillard gris  1    Très faible Faible Très faible 

Pipistrelle commune 57 238 1228 296  Très faible Faible Fort 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius   1   Très faible Faible Faible 

Pipistrelle de Nathusius 1  1 1  Très faible Faible Faible 

Sérotine commune  4    Très faible Faible Faible 

Evaluation des impacts potentiels sur les effectifs locaux 

Des cas de collisions/barotraumatisme répétés à l’encontre de la Pipistrelle commune pourraient, à terme, entrainer un effet sur les effectifs 
locaux, étant donné que la très forte majorité des contacts obtenus de ces espèces se rapporte très probablement à des populations résidentes 
(espèces détectées à chaque phase de la période d’activité avec une présence plus soutenue en phase de mise-bas et des transits 
automnaux). Cette estimation s’appuie sur l’exposition reconnue forte de la Pipistrelle commune aux effets de collisions/barotraumatisme et 
sur son abondance relative dans l’aire d’étude immédiate. Enfin, il n’est attendu aucun effet possible du projet sur les effectifs locaux des 
autres espèces détectées sur le secteur, incluant les espèces patrimoniales comme la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin . 
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Conclusion sur les impacts évalués avant mesures de réduction 

Figure 70 : Tableau d’évaluation des principaux impacts estimés avant application des mesures de réduction 

Impacts potentiels Impacts 
max. Mesures d’évitement appliquées Effets résiduels avant mesures de réduction  

Destruction d’individus 
en gîtage Faible à Nul - Aucun effet résiduel significatif. 

Perte potentielle 
d’habitats Faible à nul Implantation des éoliennes en dehors des 

habitats boisés. Aucun effet résiduel significatif 

Mortalité par collision 
et barotraumatisme Fort Préservation totale des habitats boisés. 

- Impact potentiel fort à l’égard de la Pipistrelle commune en 
conséquence du fonctionnement de l’éolienne Ma-04 en période des 
transits automnaux. 

- Impact potentiel modéré à l’égard de la Pipistrelle commune en 
conséquence du fonctionnement de l’éolienne Ma-04 en période des 
transits printaniers. 

- Impact potentiel modéré à l’égard de la Pipistrelle commune en 

phase de mise-bas et des transits automnaux lié au fonctionnement 
futur des machines Ma-02, Ma-03, Ma-05 et Ma-06. 

- Impact potentiel faible à l’encontre de la Noctule commune, de la 
Noctule de Leisler, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine 
commune, toutes périodes confondues. 

- Impact potentiel très faible à l’égard des autres espèces recensées 
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Part ie 5 .  Proposi t ions de mesures 
Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des 

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 

si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 

santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour 
objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de 

biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés.  

La doctrine ERC se définit comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet 
les enjeux majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs 
biologiques et les principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation 
du milieu par le projet, au sein du territoire d'étude. Les mesures d’évitement pourront 

porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou tout autre 

solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui minimise les impacts.  

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que 
les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts 

doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions 
techniques de minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que 
des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. Enfin, si des impacts négatifs 
résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la compensation de ces impacts.  

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les 

enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, 

c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de 
la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre 

et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires 
est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 

contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un 
cumul avec d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont 

conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises 
en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de 

maintenir, voire, le cas échéant, d’améliorer la qualité des milieux naturels concernés à 

l'échelle territoriale pertinente. 

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des 

mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition 

d'une stratégie de conservation plus globale de façon à améliorer l’efficience ou donner des 
garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

5- Les mesures de suivi interviennent dans le cadre de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 
et doivent permettre d'estimer les effets de la présence d’éoliennes sur les habitats, les 
chauves-souris et les oiseaux (étude des modifications de comportement et de la mortalité). 
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1 .  Mesu res  d ’év i temen t  

E1 - Evitement des impacts à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des effets de barrière et de collisions à l’égard de l’avifaune. 

Descriptif des mesures 

Optimisation du choix du site d’implantation :  

- Installation du projet en dehors des zones de sensibilités connues des espèces locales de 
chauves-souris en Champagne-Ardenne. 

- Eloignement du projet de plus de 19,2 kilomètres des sites à chiroptères d’importance 

départementale et régionale. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Pas de suivi spécifique visé à l’égard de l’application de cette mesure d’évitement. 

2 .  Mesu res  de  réduc t ion  

R1 - Réduction des impacts permanents à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des impacts en phase d’exploitation par l’obturation des 

nacelles des aérogénérateurs. 

Descriptif de la mesure 

- Obturation des nacelles des aérogénérateurs. Etant donné que les chiroptères peuvent pénétrer 
dans la nacelle et le rotor et s’insérer dans les moindres interstices au cours des activités de chasse 
et pour le repos diurne (comportement mentionné par Horn et al. dans une étude menée aux Etats-
Unis - 2008), l'obturation totale des nacelles des futurs aérogénérateurs permettrait de limiter 
l'attractivité des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. 
Cette mesure vise à limiter l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Surveillance annuelle de l’obstruction complète des nacelles des éoliennes. 
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R2 - Réduction des impacts permanents à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des impacts en phase d’exploitation par le non-éclairage 
automatique des portes d’accès aux éoliennes. 

Descriptif de la mesure 

- Eviter l’éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes. Est ici préconisée la non-installation 
d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à l’entrée des éoliennes afin de limiter 

l’attractivité des insectes aux environs du mât. En effet, les éclairages, en attirant les insectes à 

proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement les risques de mortalité pour les 
chauves-souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Or, ces effets pourraient être facilement évités 
avant d’envisager des mesures de régulation (dont l’efficacité serait de toute façon limitée si les 
lumières persistaient)1. Ainsi, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout autre 
éclairage extérieur automatique du parc éolien sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, 

d’un projecteur (manuel) destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des 
éoliennes et des structures de livraison, ces dernières possédant un projecteur. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Pas de suivi spécifique visé à l’égard de l’application de cette mesure de réduction. 

 

R3 - Réduction des impacts permanents à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des impacts en phase d’exploitation par une réduction de 

l’attractivité des abords des éoliennes à l’égard des chiroptères. 

Descriptif de la mesure 

- Réduction de l’attractivité des abords des éoliennes. L’absence d’une végétation développée au 
niveau des plateformes des éoliennes aura pour conséquence une diminution de l’attractivité par les 

insectes et donc indirectement par les chauves-souris. Si besoin, les plateformes bénéficieront d’un 

entretien mécanique afin de maintenir une végétation rase aux pieds des machines. Cette mesure 
s’accompagnera d’un fauchage annuel sous le rayon de balayage des éoliennes. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Suivi régulier du couvert végétal aux abords des éoliennes et des structures annexes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Réduction significative de la mortalité des chauves-souris aux éoliennes (Y. Beucher, V. Kelm, F. Albespy, M. 
Geyelin, D. Pick, L. Nazon, 2011) 
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R4 - Réduction des impacts permanents à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des impacts en phase d’exploitation par l’arrêt complet des 

éoliennes par des vitesses de vent faibles. 

Descriptif de la mesure 

- Arrêt des machines par des vitesses de vent faibles. En vue de réduire davantage encore les 
effets du parc éolien sur les chiroptères, est proposée la mise en drapeau des éoliennes par 
des vitesses de vent faibles (inférieures à 3 m/s à hauteur de moyeu). En fonctionnement 
normal, les pales des éoliennes sont inclinées perpendiculairement au vent, ce qui permet 
leur rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse de vent est inférieure à la vitesse de 
vent de démarrage de la production électrique, les pales peuvent tourner en roue libre à des 
régimes complets ou partiels. Alors que les éoliennes ne produisent pas d’élec tricité, cette 
vitesse de rotation peut se révéler létale pour les chauves-souris. La mise en drapeau des 
pales pendant les vents faibles consiste à régler l'angle de la pale parallèle au vent, ou à 
tourner l’unité entière à l’abri du vent pour ralentir ou arrêter la rotation des pales. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 
Pas de suivi spécifique visé à l’égard de l’application de cette mesure de réduction. 

 
R5 - Réduction des impacts permanents à l’égard des chiroptères 

E R C A Objectif : Réduction des impacts en phase d’exploitation par la mise en place d’un 

bridage de l’éolienne Ma-04. 

Contexte de la mesure 
L’éolienne Ma-04 est située à moins de 200 mètres d’une haie monostrate et fragmentée. Néanmoins, 

cette proximité implique une augmentation des risques de collisions/barotraumatisme pour les espèces 
de chiroptères ayant été contactées à proximité. C’est pourquoi, nous proposons la mise en place d’un 

système d’asservissement pour la machine Ma-04. 

Descriptif de la mesure 
Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions suivantes : 

- Entre début avril et fin octobre ; 
- Pour des vents inférieurs à 6 mètres/seconde ; 
- Pour des températures supérieures à 10°C ; 
- Durant l’heure précédant le coucher du soleil jusqu’à l’heure précédant le lever du soleil ; 
- En l’absence de précipitations. 

 
Les modalités de bridage des éoliennes ici considérées s’appuient totalement sur les recommandations 

émises dans le guide de recommandations pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation 

environnementale de projets éoliens dans la région Grand Est (d’octobre 2017). 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 
Adaptation possible des conditions d’asservissement selon les résultats du suivi post-implantation, 
lequel se traduira par des recherches de cadavres et des écoutes en continu depuis une nacelle. 

Modalités de suivi envisageables 
Pas de suivi envisagé à l’égard de l’application de cette mesure. 
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3 .  Eva lua t i on  des  impac ts  rés idue ls  ap rès  mesures  d ’év i temen t  e t  de  réduc t ion  

Figure 71 : Tableau d’évaluation des impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction 

Thèmes Niveaux 
d’Impact Mesures d’évitement Mesures de réduction 

Impacts résiduels 
sur l’état de 

conservation 

C
hi

ro
pt

èr
es

 

Noctule commune Faible 

- Préservation totale des habitats boisés 
pendant la phase de construction. 

- Non éclairage automatique des portes d’accès 
aux éoliennes. 

- Obturation des nacelles des éoliennes. 

- Réduction de l’attractivité des abords des 
éoliennes. 

- Mise en drapeau des éoliennes par des vitesses 
de vent faibles (inférieures à 3 m/s). 

- Bridage de l’éolienne Ma-04. 

Très faible 

Noctule de Leisler Faible 

Pipistrelle commune Fort 

Pipistrelle de Nathusius Faible 

Sérotine commune Faible 

Autres espèces Très faible 

Après application des mesures d’évitement et de réduction, nous estimons que la construction et le fonctionnement du projet éolien des Trente 
Journées ne provoqueront aucun impact susceptible de porter atteinte à l’état de conservation des populations loca les, régionales et nationales 
des espèces de chiroptères inventoriées dans l’aire d’étude. En outre, nous indiquons qu’il n’est nullement envisagé la destruction ou la 

dégradation de continuités écologiques locales qui seraient à même de constituer des corridors ou des zones de chasse pour les chiroptères. 

Ainsi, dans la mesure où la construction et l’exploitation du parc éolien des Trente Journées n’induit pas de risque de mortalité, de 
perturbation ou de destruction d’habitats de nature à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien en 
bon état de conservation des populations de chiroptères protégées, la mise en œuvre de mesure de compensation et une demande de 
dérogation pour les espèces protégées, au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, ne sont pas nécessaires. 
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4 .  Les  mesu res  de  su iv i  du  pa rc  éo l i en  

Depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis 
en place au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement 
puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre d'estimer la mortalité des 
chauves-souris et des oiseaux due à la présence d'éoliennes. 

Les suivis proposés seront conformes aux modalités du protocole national de suivi 
environnemental des parcs éoliens terrestres, révisé en 2018.  

4.1. Etude de l’activité des chiroptères 

Conformément au nouveau guide relatif au suivi environnemental des parcs éoliens, publié 
en avril 2018, des enregistrements automatiques de l’activité en altitude à hauteur de la 

nacelle d’un aérogénérateur sont prévus. Ces écoutes seront menées durant un cycle 

d'activité complet (des semaines 20 à 43) sachant que ce suivi sera reconduit deux fois au 
cours de l’exploitation du parc éolien (20 ans) en parallèle du suivi de mortalité.  

Les résultats du suivi automatisé seront corrélés aux données de vent et de température 
relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de 
mortalité et de l’étude de l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors étudié 
la pertinence d’adapter un système de bridage des éoliennes. A titre d’exemple, s’il est 

constaté une très faible mortalité sur le parc éolien (à partir du suivi post-implantation) et une 
activité chiroptérologique très faible au niveau des rotors des éoliennes par des vitesses de 
vent inférieures à 6 m/s, un ajustement du système de bridage pourrait être envisagé. Toute 
modification des conditions de bridage entraînera la réalisation d’une nouvelle campagne de 

suivi de mortalité pour vérifier l’efficacité des nouvelles conditions de bridage. 

4.2. Etude des effets de mortalité sur les chiroptères 

Les contrôles de mortalité seront réalisés selon le calendrier dressé ci-dessous : 

Figure 72 : Planning estimatif des investigations de terrain liées à l'étude des effets de mortalité 
sur les chiroptères 

Les surfaces de prospection des cadavres correspondent dans la mesure du possible 
(couverture végétale) à un rayon égal au surplomb des pales des éoliennes. 

Chaque zone contrôlée (correspondant, dans la mesure du possible, au rayon de surplomb 
des pales des éoliennes) sera marquée aux quatre coins par un piquet et deux côtés 
opposés avec d’autres piquets marquant des bandes de 5 mètres de large.  
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Figure 73 : Illustration d’une aire de contrôle et des transects parcourus autour d’une éolienne 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Chaque transect de recherche sera parcouru d’un pas lent et régulier, cherchant les cadavres 

de chauves-souris de part et d’autre de la ligne de déplacement. Le contrôle débutera une 

heure après le lever du soleil, quand la lumière permet de distinguer les chauves-souris 
mortes. La position du cadavre (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance 

du mât), son état (cadavre frais, vieux de quelques jours, en décomposition, restes...) avec le 
type de blessures et la hauteur de la végétation là où il a été trouvé, seront notés. 

L’analyse statistique du taux de mortalité implique un biais important que constitue 

l’enlèvement des cadavres par des charognards ou des prédateurs. Pour estimer le taux 

de disparition des cadavres par les prédateurs et les nécrophages, deux tests de 
prédation seront effectués au cours du suivi post-implantation.  

A chaque test de persistance, 20 à 25 cadavres, aussi appelés leurres (en général 4 par 
éolienne), de couleur foncée, seront disposés dans les différents types d’habitat environnant 

les éoliennes étudiées. Les positions de ceux-ci seront référencées avec l’aide d’un GPS. Les 
vérifications s’effectueront dès le lendemain matin du dépôt, puis 2 jours par semaine 

jusqu'à disparition totale des cadavres ou après une période de 14 jours. 

Cette configuration du suivi du test de persistance répond aux attentes minimales du nouveau 
guide du Ministère et permet également de concentrer les recherches sur les premiers jours 
de présence des leurres, moment où ils deviennent rapidement attractifs et visibles. 

Par ailleurs, chaque suivi comportera une évaluation (en %) des surfaces réellement 
prospectées et donnera lieu, si nécessaire, à l’application d’un coefficient de correction. 
Seront également mis en place un test d’efficacité des observateurs et l'utilisation 

d'estimateurs standardisés de mortalités, tels que décrits dans le protocole. 
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5 .  Mesu res  co r rec t i ves  

Une mortalité dépassant le cadre accidentel ou des comportements à risque observés de 
façon récurrente durant le suivi chiroptérologique entraîneront la recherche de mesures 
significatives de réduction de l’impact constaté, en accord avec les services compétents de la 
Préfecture et de la DREAL Grand Est et les spécialistes du sujet.  

Le pétitionnaire du projet s’engage, en cas de risques avérés imputables aux aérogénérateurs, 

à mettre en place, dans des limites économiquement acceptables, des mesures correctives 
telles que les protocoles de bridage et/ou d’arrêts programmés les plus judicieux adaptés au 

contexte local et dans le respect de la réglementation en vigueur. Ces mesures correctives 
seront communiquées à l’inspection des installations classées.  
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6 .  Eva lua t ion  des  coû ts  f i nanc ie rs  des  mesu res  

Figure 74 : Tableau d’évaluation des coûts financiers des mesures 

Définition de la mesure Types de mesures Coûts HT 
Nombre d’années 

de suivis sur 20 ans 
Coûts totaux 

Maintien d’une végétation rase au niveau des 
plateformes des éoliennes et fauchage annuel sous le 
rayon de balayage des éoliennes. 

Réduction Environ 530 Euros/an HT 20 Environ 10 600 Euros HT 

Mise en drapeau des éoliennes par des vitesses de 
vent faibles (inférieures à 3 m/s). Réduction Perte très faible de 

rendement. 20 Perte très faible de 
rendement. 

Mise en place d’un système de bridage de l’éolienne 

Ma-04. Réduction Perte de rendement. 20 Perte de rendement. 

Suivi de mortalité et des comportements selon le 
protocole national en vigueur. Accompagnement Environ 33 500 Euros HT 3 Environ 100 650 Euros HT 
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Part ie 6.  Etude des effets cumulés  
La figure présentée ci-dessous illustre le contexte éolien du projet des Trente Journées. 

Carte 24 : Illustration cartographique du 
contexte éolien du projet des Trente Journées 
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Le projet éolien des Trente Journées s’inscrit dans un contexte éolien très important. Le projet 

de parc éolien le plus proche correspond au projet de la Côte Ronde. Celui-ci, composé de 6 
éoliennes, est développement conjointement au projet des Trente Journées. Il se situe à 470 
mètres à l’Ouest du projet. Les parcs éoliens « Le Vent de Cernon » (1,8 km à l’Ouest) et « La 
Guenelle II » (330 mètres au Sud) se placent également à forte proximité du projet. 

Au regard de la forte proximité de l’ensemble de ces projets ou parcs éoliens par rapport au 
projet des Trente Journées et du même contexte paysager dans lequel ces projets/parcs 
s’inscrivent (vastes espaces ouverts ponctués de haies ou boisements), nous admettons que 

les espèces de chiroptères détectées sur le site du projet fréquentent probablement les 
territoires des parcs et projets alentours. Cela concerne surtout les espèces les plus ubiquistes 
à même de se déplacer à travers les espaces ouverts comme la Noctule commune, la Noctule 
de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune.  

Avant mesures, des effets cumulés de mortalité à l’égard de ces espèces de haut vol 

pourraient être constatées, consécutivement au fonctionnement conjoint des futurs ou parcs 
éoliens existant des Trente Journées, la Côte Ronde, « Le Vent de Cernon » et « La Guenelle 
II ». En revanche, si l’on considère les effets résiduels très faibles associés au futur parc éolien 

des Trente Journées (via l’application de l’ensemble des mesures de réduction précédemment 

décrites), nous estimons que les effets additionnels potentiels générés par celui-ci sont 
négligeables, en termes de collisions et de barotraumatisme. Il n’est nullement attendu des 

impacts cumulés sur l’état de conservation des populations locales de chauves-souris en 
conséquence de la réalisation du projet par rapport aux autres projets et parcs éoliens exitants. 

Par ailleurs, l’emprise relativement faible du projet des Trente Journées par rapport à 

l’influence forte des parcs éoliens les plus proches rend négligeable la perte d’habitats possible 

provoquée par la réalisation et le fonctionnement futur du projet. Notons que les espaces 
ouverts libres demeurent très majoritaires au niveau des plusieurs parcs et projets et resteront 
disponibles pour les espèces des milieux ouverts (en particulier les espèces ubiquistes). Nous 
rappelons ici qu’aucun des milieux les plus convoités par les chauves-souris (haies et lisières) 
ne sera détruit ni même dégradé pendant les travaux. Dans ces conditions, aucune continuité 
sujette à former des corridors ou des territoires de chasse ne sera touchée par le projet. Cet 
aspect nuance très fortement les risques additionnels possibles de perte d’habitats. 

Vis-à-vis des autres parcs et projets plus éloignés, nous estimons aussi que les effets cumulés 
potentiels consécutifs au fonctionnement futur du parc éolien des Trente Journées sont très 
faibles, en raison de leur éloignement par rapport au projet, de l’écologie des chiroptères, qui 
implique des rayons de déplacement relativement restreints autour des gîtes, et de l’ensemble 

des mesures d’évitement et de réduction adopté dans le cadre du projet des Trente Journées. 

En conclusion, nous estimons que la réalisation et le fonctionnement futur du parc éolien des 
Trente Journées ne conduiront pas à des effets additionnels sur les populations locales et 
migratrices de chiroptères, tant en termes de mortalité que de perte d’habitats. 
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Part ie 7.  Etude Natura 2000 
Nous constatons qu’aucun site Natura 2000 n’est référencé dans un rayon d’au moins 15 
kilomètres autour du projet éolien. En considérant l’écologie des chiroptères (et notamment le 

rayon de déplacement moyen autour des gîtes) et l’absence d’intérêt biologique spécifique de 

la zone d’implantation potentielle du projet, il n’est attendu aucune incidence potentielle du projet 
sur les populations de chiroptères des sites Natura 2000 référencés au niveau régional. 
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Conc lus ion  géné ra le  

1- Contexte chiroptérologique du projet : 

Le site d’implantation du projet éolien des Trente Journées est globalement reconnu pour sa 

situation dans un secteur à enjeux chiroptérologiques faibles, justifié par la dominance des 
grands espaces ouverts peu favorables à la chiroptérofaune. Néanmoins, la présence proche 
de vallées alluviales définie des enjeux chiroptérologiques moyens pour les environs du projet. 

2- Résultats des expertises de terrain : 

Plusieurs espèces de chiroptères d’intérêt patrimonial ont été détectées dans l’aire d’étude dont 

la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin qui sont marqués par un niveau de patrimonialité fort 
(intérêt communautaire). Sur l’ensemble du cycle de prospections, ces espèces ont présenté un 

niveau d’activité très faible. De façon générale, l’activité enregistrée a été très fortement dominée 
par la Pipistrelle commune, et ce, principalement le long des lisières et des haies. Néanmoins, 
des activités supérieures de la Pipistrelle commune ont été enregistrées dans les espaces 
ouverts en phase des transits automnaux, ce qui accroît la sensibilité de l’espèce au projet. 

Sans considérer les mesures de réduction proposées, la Pipistrelle commune (risque fort) 
et, dans une moindre mesure, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 
de Nathusius et la Sérotine commune (risque faible) seront les espèces les plus impactées 
par le fonctionnement futur du parc éolien des Trente Journées. Ces risques de mortalité 
sont jugés très faibles à faibles pour l’ensemble des autres espèces détectées. 

En considérant la mise en place des mesures proposées, nous estimons qu’aucun impact 

sur l’état de conservation des populations locales, régionales et nationales des chiroptères 

inventoriés sur les secteurs du projet n’est présagé. Les effets résiduels du projet éolien 

des Trente Journées sur les populations de chiroptères sont jugés non significatifs.  

Au vu des résultats de l’étude chiroptérologique, de la variante d’implantation proposée et 

des mesures présentées, nous estimons qu’aucun élément rédhibitoire propre à remettre 
en cause la poursuite du projet n’est à signaler. Nous estimons que l’exploitation du futur 

parc éolien des Trente Journées ne portera pas atteinte à l’état de conservation au niveau 

régional et national des populations de chauves-souris recensées. Les effets résiduels sur 
ces populations, après application de la doctrine ERC, sont qualifiés de non significatifs. 

Par ailleurs, nous estimons que l’emprise du projet éolien des Trente Journées, jugée 
marginale à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et éloignée, sera trop peu significative pour 
altérer ou dégrader les espaces vitaux des espèces protégées présentes sur le site 
d’implantation du projet. Dès lors, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier de demande 

de dérogation pour altération, dégradation ou destruction d’habitats d’espèces protégées.  
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1. OBJET DE L’ÉTUDE 

Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien de la SEPE Les Trente Journées (51), elle a confié au bureau 
d’études acoustiques VENATHEC le volet bruit de l’étude d’impact. 

L’objectif de la présente étude d’impact acoustique consiste à évaluer les risques de dépassement des valeurs 
règlementaires liés à la mise en place des éoliennes, selon les dernières normes et textes règlementaires afférents : 

 arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation ICPE 

 projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne » 

 norme NF S 31-010 – « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » 
 guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres -  Ministère de 

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Décembre 2016) 

 

Le rapport comporte : 

 un récapitulatif du contexte règlementaire et normatif 

 une présentation du projet et de l’intervention sur site 
 une analyse des mesures des niveaux sonores résiduels aux abords des habitations les plus exposées 

 une estimation des niveaux sonores après implantation des éoliennes 
 une évaluation des dépassements prévisionnels des seuils règlementaires et du risque de non-conformité 
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2. CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE 

2.1 Arrêté du 26 août 2011 – ICPE 

L’Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au 
sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement, constitue désormais le texte règlementaire de référence. 

2.2 Projet de Norme PR-S 31-114 

Un projet de norme de mesurage spécifique à l'éolien, complémentaire à la norme NFS 31-010, est en cours de 
validation (norme NFS 31-114 ou équivalent guide 31-114). Cette norme aura pour objet de répondre à la 
problématique posée par des mesurages dans l’environnement en présence de vent. L’arrêté ICPE prévoit l’utilisation 
du projet de norme NFS 31-114. 

Le projet de norme NFS 31-114 est une norme de contrôle et non une norme d’étude d’impact prévisionnelle. Cette 
norme vise en effet à établir un constat basé sur les niveaux mesurés en présence des éoliennes, grâce notamment à 
une alternance de marche et d’arrêt du parc. 

Même si elle ne s’applique directement, l’ensemble des dispositions applicables au stade de l’étude d’impact sera 
employé. 

2.3 Critère d’émergence 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces 
valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau 
ambiant est dépassé. 

Niveau ambiant existant 
incluant le bruit du parc 

Émergence maximale admissible 

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h) 

Lamb > 35 dBA 5 dBA 3 dBA 

2.4 Valeur limite à proximité des éoliennes 

Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de mesure 
défini ci-après : 

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure 

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h) 

70 dBA 60 dBA 

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre 
chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : » 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
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2.5 Tonalité marquée 

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle. 

Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers d’octave et 
s’établit lorsque la différence : 

Leq sur la bande de 1/3 octave considérée  -  Leq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches* 

* les 2 bandes immédiatement inférieures et celles immédiatement supérieures. 

est supérieure ou égale à : 

Tonalité marquée – Différence limite 

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 8000 Hz 

10 dB 5 dB 

2.6 Incertitudes 

Selon l’Arrêté du 26 août 2011, « lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes 
dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. 
» 

Ce projet de norme NFS 31-114 énonce la détermination des incertitudes : 

« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est 
composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d'une 
incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. » 

La méthode de prise en compte de l’incertitude pour la comparaison avec les seuils règlementaires est également 
définie dans cette norme. 

Pour la présente étude, les incertitudes sur les estimateurs (médianes) seront estimées, mais ces incertitudes ne seront 
versées ni au profit du développeur ni au profit des riverains. De cette manière, et à ce stade d’une étude 
prévisionnelle, une approche raisonnable et équilibrée est ainsi adoptée. 
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3. PRÉSENTATION DU PROJET 

3.1 Localisation du projet   

Les projets d’implantation des parcs éoliens étudiés sont situés sur la commune de Mairy sur Marne, sur les sites dits 
« Les Trente Journées » et « La Côte Ronde » (51). 

À la date actuelle, plusieurs parcs éoliens sont situés à proximité du parc étudié, à moins de 5 km comme l’illustre 
aussi la carte ci-dessous : 

 Parcs construits de Vent de Cernon, Cernon 2, Cernon 3, Cernon 4 « Entre Coole et Marne » 
 Parcs construits de Vitry la Ville, La Guenelle, Voie Romaine 

 Projet en instruction de Cheppes 2, prochainement autorisé 
 

  

Zones d’implantation du projet étudié et des projets alentours 

 

En partie 11 PARCS ÉOLIENS VOISINS – EFFETS CUMULÉS, nous détaillerons l’étude de l’effet cumulés des deux 
SEPE (« La Côte Ronde » et « Les Trente Journées »). 
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3.2 Description des points de mesure  

Le projet SEPE « Les Trente Journées » prévoit l’implantation de 6 éoliennes de type V110 de chez Vestas d’une 
hauteur de moyeu de 95 mètres, d’une puissance unitaire de 2,2MW, et se situe sur la commune de Mairy sur Marne 
(51). 

La SEPE Les Trentes Journées, en concertation avec VENATHEC, ont retenu 7 points de mesure distincts représentant 
les habitations susceptibles d’être les plus exposées : 

 Point n°1 : Mairy 

 Point n°2 : Ferme SCEA 
 Point n°3 : Mont Ballon 
 Point n°4 : Togny 

 Point n°5 : Cernon 
 Point n°6 : Coupetz 

 Point n°7* : Coupetz 

Le nombre de points de mesure est suffisant et englobe la zone d’étude du projet éolien afin de mieux appréhender 
son impact acoustique.  

Remarque  

*Au point n°7, et afin de compléter l’étude d’impact, une mesure de courte durée a été réalisée au sud de la commune 
de Coupetz, le point n°6 étant au nord de celle-ci. Même si ce type de mesure est moins pertinent qu’une mesure 
longue durée, cette solution permet d’avoir une idée de l’ambiance sonore de ce lieu. 

Cette mesure sera mise en corrélation avec les mesures « longue durée » effectuées sur les autres points, afin de 
déterminer les niveaux de bruit résiduel les plus représentatifs, tout en retenant des hypothèses conservatrices.  

Emplacement des microphones 

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés : 

 dans un lieu de vie habituel (terrasse ou jardin d'agrément) 

 à l’abri du vent de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible 
 à l’abri de la végétation pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des saisons 
 à l’abri des infrastructures de transport proches afin de s’affranchir de perturbations trop importantes dont 

on ne peut justifier entièrement l’occurrence 
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Vue aérienne du site 

      Projet d’implantation de la SEPE Les Trente Journées 

  

Mât météo 

4 

1 

2 3 

5 

6 

7 
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Plan Local d’Urbanisme de Mairy sur Marne (51) 

En analysant le plan ci-dessus, les habitations étudiées dans ce rapport sont considérées comme étant les plus proches 
du projet d’implantation du parc éolien. 
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Point Lieu Vue aérienne Sources sonores environnantes 

N°1 
18 rue du stade 
51240 Mairy sur 

Marne 

 

Trafic routier faible des routes 
environnantes, 
Avifaune. 

N°2 
Ferme SCEA 

51240 Mairy sur 
Marne 

 

Bruit de végétation, 
Trafic routier intermittent, 
Avifaune, animaux, 
Activité agricole. 

N°3 
Ferme Mont Ballon 
51240 Mairy sur 

Marne 

 

Trafic routier intermittent, 
Bruits de végétation, 
Avifaune, 
Activité agricole. 

N°4 
Chemin de Cernon 
51240 Togny-aux-

Bœufs 

 

Trafic routier intermittent, 
Bruits de végétation, 
Avifaune, animaux, 
Activité agricole. 

2710m 

1820m 

3000m 

3880m 
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Point Lieu Vue aérienne Sources sonores environnantes 

N°5 
7 rue basse 

51240 Cernon 

 

Trafic routier intermittent, 
Bruits de végétation, 
Avifaune.  

N°6 
5 grande rue 

51240 Coupetz 

 

Bruit de végétation, 
Trafic routier faible des routes 
environnantes, 
Avifaune. 

N°7 
39 grande rue 

51240 Coupetz 

 

Bruit de végétation, 
Trafic routier faible des routes 
environnantes, 
Activité agricole, 
Avifaune.  

      : Emplacement du microphone pendant la mesure 

      : Direction et distance à l’éolienne la plus proche 

Représentativité du lieu de mesure par rapport à la zone d’habitations considérée 

Point Type d’habitat 
Végétation (abondance 

à proximité du 
microphone) 

Représentativité des sources sonores au 
point de mesure par rapport à la zone 

d’habitations 

N°1, 4, 6 et 7 
Village* 

Faible Bonne, plutôt conservatrice 

N°5 Moyenne Bonne, plutôt conservatrice 

N°2 et 3 Habitations isolées Moyenne Très bonne 

* La mesure est réalisée en périphérie du village, dans la partie de la zone d’habitation la plus proche des éoliennes 
envisagées, où les bruits de voisinage / d’activité humaine sont jugés moins importants. 

La végétation était majoritairement constituée d’arbres feuillus.  

3650m 

3680m 

3300m 
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Photographies des points de mesure  

  
Point n°1 Point n°2 

  
Point n°3 Point n°4 

  
Point n°5 Point n°6 
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Point n°7 
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4. DÉROULEMENT DU MESURAGE 

Les mesures ont été effectuées conformément : 

 au projet de norme NF S 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne » 

 à la norme NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » 
 à la note d’estimation de l’incertitude de mesurage décrite en annexe 

4.1 Opérateurs concernés par le mesurage  

 M. Emmanuel DEMARS, ingénieur acousticien 
 M. Quentin LESAGE, acousticien 

La société est enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 00016.  

Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.venathec.com 

4.2 Déroulement général 

Période de mesure Du 4 au 21 décembre 2017 

Durée de mesure 
17 jours pour les 6 points longue durée 

1 heure au point n°7 

4.3 Méthodologie et appareillages de mesure 

Mesure acoustique 

Méthodologie 

Les mesurages acoustiques ont été effectués au sein des lieux de vie où le futur impact sonore des éoliennes est jugé 
le plus élevé. 

La hauteur de mesurage au-dessus du sol était comprise entre 1,20 m et 1,50 m.  

Ces emplacements se trouvaient à plus de 2 mètres de toute surface réfléchissante. 

Appareillage utilisé 

Les mesurages ont été effectués avec des sonomètres intégrateurs de classe 1. 

Avant et après chaque série de mesurage, la chaîne de mesure a été calibrée à l’aide d’un calibreur conforme à la 
norme EN CEI 60-942. 

Un écart inférieur à 0,5 dB a été vérifié et atteste de la validité des mesures. 

Comme spécifié dans la norme NF S 31-010, seront conservés au moins 2 ans : 

 la description complète de l’appareillage de mesure acoustique 
 l'indication des réglages utilisés 

 le croquis des lieux et le rapport d’étude 
 l'ensemble des évolutions temporelles et niveaux pondérés A sous format informatique 
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Mesure météorologique 

Méthodologie 

Les mesurages météorologiques ont été effectués au centre de la zone où l’implantation des éoliennes est envisagée, 
à 10m au-dessus du sol. Les vitesses de vent standardisées sont ensuite déduites selon un profil vertical représentatif 
du site (cf. Annexe Choix des paramètres retenus). 

Cette vitesse à Href = 10m a été utilisée pour caractériser l’évolution du bruit en fonction de la vitesse du vent dans 
l’ensemble des analyses. 

Appareillage utilisé 

Les conditions météorologiques sont enregistrées à l’aide de notre mât de 10 mètres de hauteur, sur lequel est 
positionnée une station d’enregistrement (girouette et anémomètre). 

 
  

 

Nous utilisons un anémomètre à coupelles « first class » adapté aux mesures de vents horizontaux. Nos anémomètres 
optico-électroniques sont accompagnés d’un certificat de calibration, correspondant aux standards internationaux 
(Certifié selon IEC 61400-12-1 / MEASNET). 

Dotés d’une incertitude de mesure de 3 % jusqu’à une vitesse de vent de 50 m/s, d’une résolution de 0,05 m/s et 
d’une fréquence d’échantillonnage d’1 Hertz, ces capteurs nous permettent une mesure fiable. 

Nos mesures de directions de vent sont réalisées à l’aide de girouettes précises à  2°, dotées d’une résolution de 1° 
et permettent une mesure fiable à 360° (sans trou de nord). 

 

Photographie du mât météorologique 
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4.4 Conditions météorologiques rencontrées 

Description des conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques peuvent influer sur les mesures de deux manières : 

 par perturbation du mesurage, en particulier par action sur le microphone, il convient donc de ne pas faire 
de mesurage en cas de pluie marquée 

 lorsque la (les) source(s) de bruit est (sont) éloignée(s), le niveau de pression acoustique mesuré est fonction 
des conditions de propagation liées à la météorologie ; cette influence est d’autant plus importante que l’on 
s’éloigne de la source 

Conditions 
météorologiques 
rencontrées pendant 
le mesurage 

La période de mesure a permis de couvrir une large plage de conditions météorologiques. 
Des vitesses de vent faibles à très soutenues ont été observées. 

Le secteur de directions de vent correspond à la direction principale du site : sud-ouest. 

Des périodes pluvieuses sont intervenues lors de la campagne mais ont été supprimées de 
l’analyse. 

Sources 
d’informations 

Mât météorologique à H=10 m (matériel VENATHEC) 

Données météo France (pluviométrie) 

Constatations de terrain 

Roses des vents 

  

Rose des vents pendant la campagne de mesure 

Période diurne 

Rose des vents pendant la campagne de mesure 

Période nocturne 

 

Rose des vents à long terme   
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5. ANALYSE DES MESURES 

5.1 Principe d’analyse 

Intervalle de base d’analyse 

L’intervalle de base a été fixé à 10 minutes ; les vitesses de vent ont donc été moyennées sur 10 minutes. Les niveaux 
résiduels Lres,10min ont été calculés à partir de l’indice fractile LA,50, déduit des niveaux LAeq, 1s. 

Qu’est-ce qu’une classe homogène ? 

Une classe homogène : 

 est fonction « des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores 
(variation de trafic routier, activités humaines, chorus matinal, orientation du vent, saison …). » 

 « doit prendre en compte la réalité des variations de bruits typiques rencontrés normalement sur le terrain à 
étudier, tout en considérant également les conditions d’occurrence de ces bruits. » 

 présente une unique variable influente sur les niveaux sonores : la vitesse de vent ; une vitesse de vent ne 
peut donc pas être considérée comme une classe homogène 

Une ou plusieurs classes homogènes peuvent être nécessaires pour caractériser complètement une période 
particulière spécifiée dans des normes, des textes règlementaires ou contractuels. 

Ainsi, une classe homogène peut être définie par l'association de plusieurs critères tels que les périodes jour / nuit ou 
plages horaires, les secteurs de vent, les activités humaines… 

Période transitoire 

Nous avons porté un intérêt particulier dans l’analyse des périodes transitoires entre le jour et la nuit et inversement. 

Direction de vent 

Une analyse de l’influence de la direction de vent sur les niveaux sonores est réalisée et valide les secteurs retenus. 

5.2 Choix des classes homogènes 

Influence de la direction de vent 

Les roses des vents présentées précédemment nous ont permis de définir une direction de vent principale pendant la 
campagne de mesures : 

 secteur ]180° ; 270°] – Sud-Ouest (SO) 

D’après les mesures de vent à long terme, la direction sud-ouest est identifiée comme une des directions dominantes 
du site ce qui renforce la représentativité des mesures. 

Le graphique ci-dessous présente le comptage des échantillons collectés en période diurne et nocturne, dans le 
secteur de directions défini précédemment.  
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Influence de la période 

L’analyse des évolutions des niveaux sonores en fonction de la période de journée ou de la nuit, a conduit à retenir 
les intervalles de référence suivants : 

Point de mesure 
Secteur de 
directions 

Période diurne Période nocturne 

Point 1 : Mairy SO 7h-22h 22h-7h 

Point 2 : Ferme SCEA SO 7h-22h 22h-7h 

Point 3 : Mont Ballon SO 7h-22h 22h-7h 

Point 4 : Togny SO 7h-22h 22h-7h 

Point 5 : Cernon SO 7h-22h 22h-7h 

Point 6 : Coupetz SO 7h-22h 22h-7h 

Classes homogènes retenues pour l’analyse 

Les analyses permettent de caractériser les classes homogènes suivantes : 

 Classe homogène 1 : Secteur SO ]180° ; 270°] - Période diurne – Hiver 
 Classe homogène 2 : Secteur SO ]180° ; 270°] - Période nocturne – Hiver 

L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences règlementaires a donc été entreprise pour ces deux 
classes homogènes. 
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5.3 Graphique de corrélation des niveaux sonores avec la vitesse de vent 

Pour chaque classe homogène et pour chaque classe de vitesse de vents étudiées, un niveau sonore représentatif de 
l’exposition au bruit des populations a été associé. 

Il est appelé indicateur de bruit. 

Ce niveau sonore, associé à une classe homogène et à une classe de vitesse, est obtenu par traitement des 
descripteurs des niveaux sonores contenus dans la classe de vitesse de vent conformément aux recommandations 
normatives. Ainsi, pour chaque classe de vitesse de vent de 1m/s de largeur, les indicateurs de bruit résiduel sont 
calculés de la manière suivante : 

 étape 1 : calcul de la médiane des L50 -10 minutes 
 étape 2 : calcul de la moyenne des vitesses de vent 10 minutes 

 étape 3 : calcul de l’indicateur de bruit sur la vitesse entière par interpolation ou extrapolation avec une 
classe contiguë (à partir des résultats obtenus en étapes 1 et 2) 

Afin d’obtenir des résultats indépendants de la hauteur de moyeu des machines, et comme le préconise le guide 
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (cf. Annexe Choix des paramètres retenus), les vitesses de vent utilisées 
correspondent aux vitesses standardisées (hauteur de référence 10m). 

Pour chaque point de mesure et pour les périodes diurne et nocturne respectivement, nous présentons : 

 le nombre de couples analysés ; ce comptage ne comprend que les périodes représentatives de l’ambiance 
sonore normale (les périodes comprenant la présence d’un bruit parasite, de pluie marquée, d’orientation 
de vent occasionnelle, etc. ont été supprimées) ; ce comptage correspond au nombre de couples utilisés 
pour l’estimation des niveaux résiduels représentatifs 

 l’incertitude combinée de mesure (le calcul est réalisé suivant les recommandations du projet de norme NFS 
31-114 ; la méthode de calcul est présentée en annexes) 

 les graphiques permettant de visualiser les évolutions des niveaux sonores en fonction des vitesses de vent ; 
nous représentons en bleu les couples « Niveau de bruit/Vitesse de vent » supprimés et en rose les 
échantillons retenus pour l’analyse 
l’indicateur de bruit par classe de vitesses de vent est représenté par des ronds verts 
des indicateurs de bruit théoriques sont représentés par des ronds orange ; ces cercles indiquent les niveaux 
de bruit extrapolés en fonction des niveaux mesurés sur la classe de vitesses de vent étudiée et sur les classes 
de vitesses contiguës, ou correspondent à une classe disposant moins de 10 échantillons ; ces indicateurs 
visent à établir une certaine évolution théorique des niveaux sonores avec la vitesse de vent 

 

 

 

  



19-17-00731-02-C-MCH - Parc éolien SEPE Les Trente Journées - Etude d'impact  

Page  21 / 68 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 

 

Point n°1 : Mairy 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

98 119 126 80 87 115 69 57 36 6 

Indicateur de 
bruit retenu 

40,0 40,5 41,5 42,0 46,5 49,0 50,0 51,0 51,0 51,5 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 3,0 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 10 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Le niveau retenu à la vitesse de vent à 12 m/s est issu d’extrapolations réalisées à partir des niveaux sonores mesurés 
aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses 
forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluies importantes notamment le 07/12, 08/12 et 14/12. 

La dispersion des points sur le graphique est due à l’activité humaine, prépondérante en période diurne (activité 
agricole et activité du village). 
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

11 84 98 124 52 44 20 3 2 7 

Indicateur de 
bruit retenu 

37,5 39,5 41,0 41,5 44,0 46,0 46,5 47,5 48,0 48,5 

Incertitude 
Uc(Res) 

2,6 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 3,1 2,3 1,8 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluies importantes notamment le 07/12 et 14/12. Ils ont donc été 
écartés de l’analyse. 
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Point n°2 : Ferme SCEA 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

41 48 58 78 39 64 57 33 57 30 

Indicateur de 
bruit retenu 

35,0 36,5 39,0 42,0 46,0 52,0 55,0 56,5 57,5 58,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,5 1,6 1,3 1,5 1,9 1,7 1,4 1,5 1,3 1,6 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 12 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluie importante notamment le 07/12 et 08/12 ainsi qu’à un 
problème technique survenu pendant la mesure (perte de la boule anti-vent). Ils ont donc été écartés de l’analyse. 

La dispersion des points sur le graphique est due à l’activité humaine, prépondérante en période diurne (activité 
agricole). 
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

8 18 86 51 13 10 6 0 2 4 

Indicateur de 
bruit retenu 

27,5 32,0 33,5 35,5 38,5 42,0 47,5 50,0 52,0 52,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,4 3,0 1,4 1,5 2,9 3,5 4,2 -- 12,3 3,0 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 4 à 8 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 8 m/s et inférieures à 4 m/s sont issus d’extrapolations réalisées 
à partir des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures ou supérieures et des caractéristiques du site. 
Ces extrapolations sont basées sur des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluies importantes notamment le 07/12 ainsi qu’à un problème 
technique survenu pendant la mesure (perte de la boule anti-vent). Ils ont donc été écartés de l’analyse.  
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Point n°3 : Mont Ballon 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

121 101 85 110 58 86 86 38 58 30 

Indicateur de 
bruit retenu 

37,5 39,0 39,5 40,5 44,0 46,5 48,0 49,0 49,5 50,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,4 1,3 1,3 1,4 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5 1,9 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluies importantes notamment le 07/12, 08/12 et 14/12. 

La dispersion des points sur le graphique est due à l’activité humaine, prépondérante en période diurne (activité 
agricole et activité du village). 
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

71 69 103 67 24 35 18 5 3 4 

Indicateur de 
bruit retenu 

33,0 34,0 34,0 34,0 39,5 43,0 44,0 44,0 44,5 44,5 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,3 1,3 1,3 1,4 2,1 1,4 1,5 1,4 8,5 2,0 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent à des périodes de pluies importantes notamment le 07/12 et 14/12. Ils ont donc été 
écartés de l’analyse. 
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Point n°4 : Togny 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

91 78 68 27 34 26 19 13 10 1 

Indicateur de 
bruit retenu 

31,0 33,5 35,5 38,0 44,0 47,0 51,5 51,5 54,0 58,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 2,1 1,5 1,5 -- 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 11 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme étant influencés par des périodes d’activité humaine notamment 05/12 et 08/12 ou correspondant 
à des périodes de fortes pluies dans la journée du 07/12, ils ont donc été écartés de l’analyse.  
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

11 73 79 71 38 17 12 1 0 0 

Indicateur de 
bruit retenu 

23,5 26,0 27,0 29,5 36,0 40,5 45,0 47,0 47,5 48,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 2,1 1,3 -- -- -- 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme étant influencés par des périodes de fortes pluies notamment le 07/12 et le 14/12, ils ont donc été 
écartés de l’analyse.  

Des données de mesure sont manquantes du 9 au 14 décembre, dues à un problème d’alimentation chez le riverain 
dans cette période. L’ensemble de l’analyse demeure toutefois satisfaisante. 
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Point n°5 : Cernon 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

101 121 130 85 87 113 69 56 36 6 

Indicateur de 
bruit retenu 

36,5 36,5 38,0 38,0 43,5 47,5 48,0 50,0 50,0 50,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,7 1,4 1,3 1,4 1,4 2,4 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 11 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme des périodes de fortes pluies dans la journée du 07/12, du 10/12 ainsi que le 14/12, ils ont donc 
été écartés de l’analyse.  
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

11 84 98 123 51 39 18 3 1 7 

Indicateur de 
bruit retenu 

32,5 32,5 32,5 33,5 36,0 40,0 43,5 44,0 44,5 45,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,6 1,5 1,4 9,2 -- 1,3 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme étant influencés par des périodes de fortes pluies notamment le 07/12 et le 14/12, ils ont donc été 
écartés de l’analyse.  
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Point n°6 : Coupetz 

En période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

96 114 120 74 74 99 68 56 36 6 

Indicateur de 
bruit retenu 

34,5 35,0 36,0 39,0 42,0 48,5 50,5 51,5 51,5 51,5 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,3 1,3 1,3 1,4 1,9 1,5 1,4 1,4 1,3 3,1 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 11 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la  situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 12 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme des périodes de fortes pluies dans la journée du 07/12, du 10/12 ainsi que le 14/12, ils ont donc 
été écartés de l’analyse. À noter également des bruits perturbateurs liés au fonctionnement d’un équipement 
technique de 21h à 07h, tous les jours du 04/12 au 09/12. 
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En période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

 3  
m/s 

 4  
m/s 

 5  
m/s 

 6  
m/s 

 7  
m/s 

 8  
m/s 

 9  
m/s 

 10  
m/s 

 11  
m/s 

 12  
m/s 

Nombre de 
couples 
analysés 

10 76 65 22 22 37 18 3 1 6 

Indicateur de 
bruit retenu 

22,5 27,0 31,0 34,0 40,0 41,5 43,0 44,0 44,5 45,0 

Incertitude 
Uc(Res) 

1,5 1,4 1,5 2,3 1,5 1,4 1,6 3,9 -- 2,5 

 

Commentaires 

Les couples (Lres– Vitesse de vent)10 minutes mesurés pour les vitesses de vent de 3 à 9 m/s à Href=10 m sont suffisants 
pour établir une estimation de niveaux résiduels représentatifs de la situation sonore du site. 

Les niveaux retenus aux vitesses de vent supérieures à 9 m/s sont issus d’extrapolations réalisées à partir des niveaux 
sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site. Ces extrapolations sont basées sur 
des hypothèses forfaitaires conservatrices. 

Les points bleus correspondent aux couples non représentatifs de la situation sonore de la zone. Ces couples ont été 
identifiés comme des périodes de fortes pluies le 07/12, du 10/12 ainsi que le 14/12, ils ont donc été écartés de 
l’analyse. À noter également des bruits perturbateurs liés au fonctionnement d’un équipement technique de 21h à 
07h, tous les jours du 04/12 au 09/12. 

 

Toutes les extrapolations réalisées sur les nuages de points sont données de manière conservatrice en considérant 
une faible augmentation du niveau sonore avec la vitesse de vent. Ce qui permet de se placer dans le cas le plus 
contraignant. Pour rappel ces vitesses sont peu rencontrées au cours de l’année, de plus le niveau sonore maximum 
des turbines est souvent atteint dès 7 ou 8 m/s(Href).  
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5.4 Analyse des mesures de courte durée  

Méthode d’analyse 

Les mesures de courte durée permettent de caractériser l’environnement sonore en un lieu spécifique mais de manière 
restreinte dans le temps, ce qui limite l’étendue des conditions météorologiques observées (vitesse de vent 
notamment). 

De manière à permettre une évaluation complète de l’impact sonore, il est alors nécessaire de faire une estimation 
des niveaux sonores sur la même plage de vitesse de vent que celle retenue aux points de mesure de longue durée. 

Résultats 

Nous présentons ci-dessous les évolutions temporelles en niveau global, et sur les bandes d’octave centrées sur 63, 
125 et 250 Hz (fréquences caractéristiques du bruit de fond pour une propagation du bruit sur de longues distances) 
du point n°7 dit « courte durée » et du point n°6 dit « longue durée » : 
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Commentaire 

L’évolution temporelle montre une bonne corrélation entre les niveaux de bruit enregistrés au point n°7 et ceux 
enregistrés au point n°6. Par ailleurs, ce dernier est proche du point n°7. Nous nous servirons par conséquent des 
niveaux de bruit mesurés au point n°6 afin d’évaluer les émergences sonores prévisionnelles au point n°7. Une 
correction de -0,5 dBA sera appliquée aux indicateurs de bruit relevés au point n°6. 
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5.5 Indicateurs bruit résiduel diurnes - Secteur SO ]180° ; 270°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent 
Secteur SO : ]180° ; 270°] 

Période DIURNE  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s 

Point n°1 
Mairy 

40,0 40,5 41,5 42,0 46,5 49,0 50,0 51,0 51,0 51,5 

Point n°2 
Ferme SCEA 

35,0 36,5 39,0 42,0 46,0 52,0 55,0 56,5 57,5 58,0 

Point n°3 
Mont Ballon 

37,5 39,0 39,5 40,5 44,0 46,5 48,0 49,0 49,5 50,0 

Point n°4 
Togny 

31,0 33,5 35,5 38,0 44,0 47,0 51,5 51,5 54,0 55,0 

Point n°5 
Cernon 

36,5 36,5 38,0 38,0 43,5 47,5 48,0 50,0 50,0 50,0 

Point n°6 
Coupetz 

34,5 35,0 36,0 39,0 42,0 48,5 50,5 51,5 51,5 51,5 

Point n°7 CD 
Coupetz 

34,0 34,5 35,5 38,5 41,5 48,0 50,0 51,0 51,0 51,0 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation du projet » 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons 

Interprétations des résultats 

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque 
classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions sud-ouest. 

Les indicateurs de bruit calculés au point n°1 courte durée ont été calculés à partir des niveaux de bruit relevés au 
point n°6 en appliquant une correction de -0,5 dBA. 

Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques 
rencontrées. 

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 11 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base d’hypothèses 
forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 

Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
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5.6 Indicateurs bruit résiduel nocturnes - Secteur SO ]180° ; 270°] 

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent 
Secteur SO : ]180° ; 270°] 

Période NOCTURNE  

Point de mesure 
Lieu-dit 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s 

Point n°1 
Mairy 

37,5 39,5 41,0 41,5 44,0 46,0 46,5 47,5 48,0 48,5 

Point n°2 
Ferme SCEA 

27,5 32,0 33,5 35,5 38,5 42,0 44,5 47,0 49,0 49,0 

Point n°3 
Mont Ballon 

33,0 34,0 34,0 34,0 39,5 43,0 44,0 44,0 44,5 44,5 

Point n°4 
Togny 

23,5 26,0 27,0 29,5 36,0 40,5 45,0 47,0 47,5 48,0 

Point n°5 
Cernon 

32,5 32,5 32,5 33,5 36,0 40,0 43,5 44,0 44,5 45,0 

Point n°6 
Coupetz 

22,5 27,0 31,0 34,0 40,0 41,5 43,0 44,0 44,5 45,0 

Point n°7 CD 
Coupetz 

22,0 26,5 30,5 33,5 39,5 41,0 42,5 43,5 44,0 44,5 

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 3 « Présentation du projet » 
Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près 
Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation, d’un recalage ou présentent moins de 10 échantillons 

Interprétations des résultats 

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque 
classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions sud-ouest. 

Les indicateurs de bruit calculés au point n°1 courte durée ont été calculés à partir des niveaux de bruit relevés au 
point n°6 en appliquant une correction de -0,5 dBA. 

Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques 
rencontrées. 

En l’absence de vitesses de vent supérieures à 9 m/s, des extrapolations ont été effectuées sur la base d’hypothèses 
forfaitaires. Les niveaux correspondants seront à considérer avec précaution. 

Ces résultats sont soumis à une incertitude de mesurage. 
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6. SYNTHÈSE DES MESURAGES 

Nous avons effectué des mesures de niveaux résiduels en six lieux distincts sur une période de 17 jours, pour des 
vitesses de vent atteignant 14 m/s (à Href = 10 m), afin de qualifier l’état initial acoustique de la SEPE « Les Trente 
Journées » (51). 

En complément, afin de permettre une étude la plus complète possible, une mesure dite « courte durée » a été 
effectuée à l’emplacement n°7, où l’accès à la propriété n’était pas possible. Cette mesure a été corrélée avec la 
mesure « longue durée » n°6 réalisée en simultané, et a permis de déterminer des niveaux de bruit résiduels 
conservateurs et caractéristiques des zones. 

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent satisfaisante, 
conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses de vent comprises 
entre 3 et 12 m/s sur deux classes homogènes de bruit : 

 Classe homogène 1 : Secteur SO ]180° ; 270°] - Période diurne – Hiver 
 Classe homogène 2 : Secteur SO ]180° ; 270°] - Période nocturne – Hiver 

Compte tenu des incertitudes des mesurages calculées, les indicateurs de bruit présentant plus de 10 échantillons 
semblent pertinents. 

Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées 
pendant la campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés aux 
vitesses de vent inférieures et des caractéristiques du site et prennent en considération une évolution théorique des 
niveaux sonores avec la vitesse de vent. Des hypothèses forfaitaires sont retenues afin de maitriser le risque 
acoustique. Les valeurs correspondantes sont cependant à considérer avec précaution. 

Selon notre retour d’expérience, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des éoliennes, les 
vitesses de vent où nous remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence règlementaire, sont souvent 
comprises entre 5 et 7 m/s (à Href =10m). Ceci s’explique notamment en raison d’une ambiance faible à ces vitesses 
alors que le bruit des éoliennes s’intensifie. 

Les vitesses de vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées satisfaisantes. 

Les relevés ont été effectués en hiver, saison où la végétation est faible et l’activité humaine moins fréquente. À cette 
période de l’année, les niveaux sonores résiduels sont généralement plus faibles que durant les autres périodes de 
l’année. 

À l’inverse, en saison estivale, il est possible que les niveaux résiduels soient plus élevés. Le choix de l’emplacement 
des points de mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux de la végétation environnante de manière à 
s’affranchir au maximum de son influence. 

Seules des campagnes de mesure permettraient de déterminer les proportions de variations des niveaux résiduels. 
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7. ÉTUDE DE L’IMPACT ACOUSTIQUE ENGENDRÉ PAR L’ACTIVITÉ DU PARC 
ÉOLIEN 

7.1 Rappel des objectifs 

Le but étant d’évaluer l’impact sonore engendré par l’activité du parc en projet, nous devons effectuer une estimation 
des niveaux particuliers (bruit des éoliennes uniquement) aux abords 
des habitations les plus exposées. 

Le bruit particulier sera calculé à l’aide d’un logiciel de prévision 
acoustique : CadnaA. 

CadnaA est un logiciel de propagation environnementale, outil de 
calculs de l’acoustique prévisionnelle, basé sur des modélisations des 
sources et des sites de propagation, et est destiné à décrire 
quantitativement des répartitions sonores pour des classes de 
situations données.  

Le calcul d’émergence est réalisé selon la norme ISO 9613-1/2, et prend en compte des conditions favorables de 
propagation dans toutes les directions de vent. Ainsi, les calculs d’émergences correspondent à une situation 
conservatrice (protectrice pour les riverains) dans la mesure où le vent souffle depuis les éoliennes vers les habitations. 

Notre retour d’expérience, et notamment notre travail relatif aux études post-implantation des éoliennes, nous ont 
permis de nous conforter dans les paramètres et codes de calculs utilisés et ainsi de fiabiliser nos estimations. 

Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux mesurages et aux simulations numériques, il n’est pas possible 
de conclure de manière catégorique sur la conformité de l’installation. 

L’objectif de l’étude d’impact acoustique prévisionnel consiste, par conséquent, à qualifier et quantifier le risque 
potentiel de non-respect des critères règlementaires du projet. 

La conformité acoustique du site devra ensuite être validée, une fois la mise en fonctionnement des aérogénérateurs 
sur le site, par la réalisation de mesures de bruit respectant la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - 
Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne ». 

7.2 Hypothèses de calcul 

Hypothèses générales 

Le projet prévoit l’implantation de 6 éoliennes (cf. carte ci-dessous et coordonnées d’implantation en ANNEXE B). 

Le calcul de l’impact prévisionnel est entrepris pour chaque zone d’habitations proche du site. 

Les points de calcul sont positionnés au sein des lieux de vie des zones à émergence réglementée les plus exposés 
au parc éolien. 
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Carte de localisation des éoliennes et des points de calcul 

Niveaux sonores des éoliennes 

L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit 
mécanique a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste donc 
d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât). 

Afin de réduire le bruit d’ordre aérodynamique, des « peignes » ou « dentelures » (Serrated Trailing Edge : STE) sont 
ajoutés sur les pales de l’ensemble des éoliennes. Ce système permet de réduire les émissions sonores des machines. 

 

 

Photographies d’une pale dotée d’un système STE (peigne / dentelure) 

 

 

Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent qu’elle perçoit.  
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Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type VESTAS V110 (95 m de hauteur de moyeu et d’une puissance 
de 2,2 MW) sont reprises dans le tableau suivant : 

LwA (en dBA) – V110 – 2,2 MW (Hauteur de moyeu : 95m) 

Vitesse de vent à Href=10 m 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Mode normal avec STE 96,4 99,8 102,9 105,5 106,1 106,1 106,1 106,1 

Vitesse de vent à hauteur de 
moyeu (H=95m) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 

Mode normal avec STE 95,5 96,1 97,3 100,9 102,6 104,8 106,0 106,1 

Ces données sont issues du document n° 0062-4195 V00 du 10/11/2016, établi par la société VESTAS. 

Ces valeurs sont soumises à une incertitude de mesure de l’ordre de 1dBA. 

Hypothèses de calcul 

Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des éléments suivants : 

 topographie du terrain 
 implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions 

 direction du vent 
 puissance acoustique de chaque éolienne 

Paramètres de calcul : 

 absorption au sol : 0,6 correspondant à une zone non urbaine (champ, surface labourée…) 
 température de 10°C 
 humidité relative 70% 

 calcul par bande d’octave ou de tiers d’octave 

Le calcul prend en compte le fonctionnement simultané de l’ensemble des éoliennes de l’étude, considérant une 
vitesse de vent identique en chaque mât (aucune perte de sillage). 
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7.3 Évaluation de l’impact sonore 

Rappel de la réglementation 

Niveau ambiant existant 
incluant le bruit de 

l’installation 

Émergence maximale admissible 

Jour (7h / 22 h) Nuit (22h / 7h) 

Lamb ≤ 35 dBA / / 

Lamb > 35 dBA E ≤ 5 dBA E ≤ 3 dBA 

L’association des niveaux particuliers calculés avec les niveaux sonores résiduels retenus précédemment permet 
ensuite d’estimer le niveau de bruit ambiant prévisionnel dans les zones à émergence réglementée et ainsi de 
quantifier l’émergence : 

Niveau résiduel retenu Mesures de terrain – Indicateur bruit Lres 

Niveau particulier des éoliennes 
Évaluation de la contribution sonore des éoliennes  

à l’aide du logiciel CadnaA 
Lpart 

Niveau ambiant prévisionnel = 10 log (10 (Lres /10) + 10 (Lpart/10) ) Lamb 

Émergence prévisionnelle E = Lamb - Lres E 

Le dépassement prévisionnel est ensuite défini comme étant l’objectif de diminution de l’impact sonore permettant 
de respecter les seuils règlementaires (excédant par rapport au seuil de déclenchement sur le niveau ambiant ou à 
la valeur limite d’émergence). 

Dépassement vis-à-vis du seuil de niveau ambiant déclenchant le critère 
d’émergence (CA) 

= Lamb-CA DA 

Dépassement vis-à-vis de la valeur limite d’émergence (Emax) = E-Emax De 

Dépassement retenu (D) = minimum(DA ;De) D 

Présentation des résultats 

Les tableaux ci-dessous reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences prévisionnels calculés aux 
emplacements les plus assujettis aux émissions sonores du parc. 

Ces niveaux sont comparés aux seuils règlementaires pour en déduire le dépassement en chaque point de mesure 
tel que défini précédemment. 

Le risque de non-conformité est évalué en période diurne puis en période nocturne. 
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7.4 Résultats prévisionnels en période diurne 

Échelle de risque 

 Aucun dépassement RISQUE FAIBLE 
   

  0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA RISQUE MODÉRÉ 
   

 1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA RISQUE PROBABLE 
   

 Dépassement > 3,0 dBA RISQUE TRES PROBABLE 

 

Impact prévisionnel - Période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s Risque 

Point 1 Mairy 

Lamb 40,0 40,5 41,5 42,0 46,5 49,0 50,0 51,0 51,0 51,5 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 2 Ferme 
SCEA 

Lamb 35,0 37,0 39,5 42,5 46,0 52,0 55,0 56,5 57,5 58,0 

FAIBLE E 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 3 Mont 
Ballon 

Lamb 37,5 39,0 39,5 41,0 44,0 46,5 48,0 49,0 49,5 50,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 4 Togny 

Lamb 31,5 34,0 36,0 38,5 44,0 47,0 51,5 51,5 54,0 55,0 

FAIBLE E 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 5 
Cernon 

Lamb 36,5 36,5 38,0 38,0 43,5 47,5 48,0 50,0 50,0 50,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 6 
Coupetz 

Lamb 34,5 35,0 36,0 39,0 42,0 48,5 50,5 51,5 51,5 51,5 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 7 CD 
Coupetz 

Lamb 34,0 34,5 35,5 38,5 41,5 48,0 50,0 51,0 51,0 51,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près 

Interprétations des résultats 

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes n’est estimé. 

  

 Seuil d’application du critère 
d’émergence : CA=35 dBA 

 Émergence limite 
réglementaire de jour : 
Emax=5 dBA 
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7.5 Résultats prévisionnels en période nocturne 

Échelle de risque 

 Aucun dépassement RISQUE FAIBLE 
   

  0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA RISQUE MODERE 
   

 1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA RISQUE PROBABLE 
   

 Dépassement > 3,0 dBA RISQUE TRES PROBABLE 

 

Impact prévisionnel - Période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s Risque 

Point 1 Mairy 

Lamb 37,5 39,5 41,0 41,5 44,0 46,0 46,5 47,5 48,0 48,5 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 2 Ferme 
SCEA 

Lamb 28,5 33,0 34,5 36,5 39,0 42,5 44,5 47,0 49,0 49,0 

FAIBLE E 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 3 Mont 
Ballon 

Lamb 33,0 34,5 34,5 35,0 40,0 43,0 44,0 44,0 44,5 44,5 

FAIBLE E 0,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 4 Togny 

Lamb 25,0 27,5 29,5 32,0 36,5 40,5 45,0 47,0 47,5 48,0 

FAIBLE E 1,5 1,5 2,5 2,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 5 
Cernon 

Lamb 32,5 32,5 33,0 34,0 36,5 40,0 43,5 44,0 44,5 45,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 6 
Coupetz 

Lamb 23,5 27,5 31,5 34,5 40,0 41,5 43,0 44,0 44,5 45,0 

FAIBLE E 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 7 CD 
Coupetz 

Lamb 22,5 27,0 31,0 34,0 39,5 41,0 42,5 43,5 44,0 44,5 

FAIBLE E 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près 

Interprétations des résultats 

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes n’est estimé. 

  

 Seuil d’application du critère 
d’émergence : CA =35 dBA 

 Émergence limite 
réglementaire de nuit : 
Emax=3 dBA 
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8. NIVEAUX DE BRUIT SUR LE PÉRIMÈTRE DE L’INSTALLATION 

L’arrêté du 26 août 2011 impose un niveau de bruit à ne pas dépasser sur le périmètre de l’installation, en périodes 
diurne (70 dBA) et nocturne (60 dBA). 

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre 
chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : » 

R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor) 

soit R = 1,2 x (95+55) = 180 mètres 

Des simulations numériques ont permis une estimation du niveau de bruit généré dans l’environnement proche des 
éoliennes et permettent de comparer aux seuils règlementaires fixés sur le périmètre de mesure (considérant une 
distance de 180m avec chaque éolienne). Ce calcul est entrepris sur la plage de fonction jugée la plus critique (à 
pleine puissance de la machine), correspondant en l’occurrence à une vitesse de vent de 8 m/s. La cartographie des 
répartitions de niveaux sonores présentée ci-dessous est réalisée à 2m du sol. Le périmètre de mesure est indiqué à 
l’aide du polygone bleu. 

 

 

Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit sur le périmètre d’installation 

 

Commentaires 

Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires 
définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne). 

En effet, les niveaux les plus élevés sont estimés à 49,4 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de 
l’environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des 
machines), les niveaux seraient d’environ 52,4 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif.  

De plus, en considérant le niveau de bruit résiduel le plus élevé mesuré sur site, le niveau maximum relevé sur le 
périmètre de l’installation serait de 58,5 dBA de jour et de 52,0 dBA de nuit. Les niveaux seraient donc inférieurs aux 
seuils règlementaires.    

Périmètre de mesure 
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9. TONALITÉ MARQUÉE 

Même si le critère de tonalité marquée est applicable au sein des propriétés des riverains, l’étude des tonalités 
marquées est directement réalisée à partir des spectres de puissance acoustique fournis par le constructeur de 
l’éolienne. Il est en effet admis que, malgré les déformations subies par le spectre de l'éolienne notamment par les 
effets de sol et d'absorption atmosphérique, celles-ci n’entraîneront pas de déformation suffisamment inégale sur des 
bandes de 1/3 d'octave adjacentes pour provoquer, chez le riverain, une tonalité marquée imputable au bruit des 
éoliennes. 

L’analyse du critère de tonalité est effectuée à partir des documents fournis par la société VESTAS pour les machines 
de type V110-2,2MW, référencé 0059-4341_01 daté du 30 janvier 2017. Cette analyse est réalisée pour les vitesses 
de vent de 4 à 11 m/s (à HH) et permet d’étudier les composantes fréquentielles des émissions sonores de machines 
et ainsi de les comparer aux critères règlementaires jugeant de la présence ou non d’un bruit à tonalité marquée. 

Classe de vitesse de 
vent à HH 

4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 

f (Hz) 
Limite 
ICPE 
(dB) 

Lw (dB) TONALITE 
Lw 

(dB) 
TONALITE Lw (dB) TONALITE 

Lw 
(dB) 

TONALITE 

31,5 -- 97,7   97,6   102,8   104,2   

40 -- 97,6   97,3   102,4   103,7   

50 10 98,2 NON 98,3 NON 103,1 NON 104,6 NON 

63 10 99,7 NON 99,3 NON 103,1 NON 104,0 NON 

80 10 97,9 NON 97,9 NON 101,5 NON 102,6 NON 

100 10 96,0 NON 97,1 NON 101,1 NON 102,9 NON 

125 10 94,6 NON 95,5 NON 99,4 NON 101,1 NON 

160 10 94,6 NON 96,0 NON 99,0 NON 100,7 NON 

200 10 93,4 NON 95,2 NON 98,0 NON 99,9 NON 

250 10 92,3 NON 94,0 NON 97,0 NON 98,9 NON 

315 10 92,6 NON 94,3 NON 96,8 NON 98,6 NON 

400 5 90,9 NON 92,8 NON 95,2 NON 97,1 NON 

500 5 89,1 NON 90,4 NON 93,7 NON 95,4 NON 

630 5 86,8 NON 88,3 NON 91,8 NON 93,7 NON 

800 5 83,9 NON 84,8 NON 89,3 NON 91,1 NON 

1000 5 83,2 NON 84,0 NON 88,7 NON 90,4 NON 

1250 5 83,9 NON 84,4 NON 89,0 NON 90,6 NON 

1600 5 84,5 NON 85,7 NON 89,5 NON 91,2 NON 

2000 5 82,0 NON 82,5 NON 87,1 NON 88,8 NON 

2500 5 82,2 NON 82,6 NON 87,0 NON 88,5 NON 

3150 5 81,2 NON 81,6 NON 85,9 NON 87,4 NON 

4000 5 79,8 NON 80,3 NON 84,4 NON 85,9 NON 

5000 5 76,3 NON 76,9 NON 80,8 NON 82,4 NON 

6300 5 69,8 NON 70,6 NON 74,8 NON 76,5 NON 

8000 5 62,9 ND 63,8 ND 67,9 ND 69,6 ND 

10000 -- 58,9   59,9   62,7   64,1   

12500 -- NM   NM   NM   NM   

ND : Non disponible 

NM : Non mesurée 
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Classe de vitesse de 
vent à HH 

8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 

f (Hz) 
Limite 
ICPE 
(dB) 

Lw (dB) TONALITE 
Lw 

(dB) 
TONALITE Lw (dB) TONALITE 

Lw 
(dB) 

TONALITE 

31,5 -- 107,1   109,2   110,1   110,9   

40 -- 106,5   108,7   109,8   110,7   

50 10 107,3 NON 109,3 NON 110,1 NON 110,8 NON 

63 10 106,1 NON 107,8 NON 108,6 NON 109,4 NON 

80 10 104,7 NON 106,2 NON 106,8 NON 107,3 NON 

100 10 105,3 NON 106,5 NON 106,7 NON 106,5 NON 

125 10 103,4 NON 104,7 NON 104,9 NON 104,9 NON 

160 10 102,7 NON 103,5 NON 103,3 NON 102,9 NON 

200 10 101,7 NON 102,3 NON 101,9 NON 101,2 NON 

250 10 100,8 NON 101,5 NON 101,1 NON 100,5 NON 

315 10 100,3 NON 100,7 NON 100,3 NON 99,6 NON 

400 5 98,8 NON 99,1 NON 98,6 NON 97,7 NON 

500 5 97,4 NON 98,3 NON 98,2 NON 97,9 NON 

630 5 95,9 NON 96,9 NON 96,8 NON 96,4 NON 

800 5 93,8 NON 95,4 NON 95,7 NON 95,9 NON 

1000 5 93,1 NON 94,8 NON 95,2 NON 95,4 NON 

1250 5 93,3 NON 95,0 NON 95,5 NON 95,8 NON 

1600 5 93,5 NON 94,7 NON 94,7 NON 94,5 NON 

2000 5 91,4 NON 93,1 NON 93,7 NON 94,1 NON 

2500 5 91,0 NON 92,6 NON 93,2 NON 93,5 NON 

3150 5 89,8 NON 91,4 NON 91,9 NON 92,2 NON 

4000 5 88,3 NON 89,8 NON 90,3 NON 90,6 NON 

5000 5 84,7 NON 86,1 NON 86,5 NON 86,7 NON 

6300 5 78,9 NON 80,4 NON 80,8 NON 80,9 NON 

8000 5 72,0 ND 73,3 ND 73,6 ND 73,5 ND 

10000 -- 65,9   66,8   66,8   66,6   

12500 -- NM   NM   NM   NM   

ND : Non disponible 
NM : Non mesurée 

Analyse des résultats 

À partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave, aucune tonalité marquée n’est détectée, 
quelle que soit la vitesse de vent. 

Le risque de non-respect du critère règlementaire est jugé faible. 

Les opérations de maintenance devront permettre de prévenir des risques d’apparitions de tonalité marquée, 
notamment par le contrôle des pales. 
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10. PARCS ÉOLIENS VOISINS – EFFETS CUMULÉS 

10.1 Présentation des projets voisins 

Les projets d’implantation des parcs éoliens étudiés sont situés sur la commune de Mairy sur Marne, sur les sites dits 
« Les Trente Journées » et « La Côte Ronde » (51). 

 

Carte de contexte éolien autour du site 

Comme indiqué dans le chapitre 3.1, plusieurs parcs éoliens sont actuellement en exploitation autour de la zone 
d’étude (Vent de Cernon, Cernon 2, Cernon 3, Cernon 4 « Entre Coole et Marne », Vitry la Ville, La Guenelle, Voie 
Romaine). Ces parcs étant en fonctionnement lors de la campagne de mesure, leur impact sonore est donc inclus 
dans les niveaux résiduels mesurés. 

Le projet  de la SEPE « La Côte Ronde » prévoit l’implantation de 6 éoliennes de type V110 de chez Vestas d’une 
hauteur de moyeu de 95 mètres, d’une puissance unitaire de 2,2MW, et se situe sur la commune de Mairy sur Marne 
(51). 
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Carte de localisation des éoliennes et des points de calcul 

      Les Trente Journées 

      La Côte Ronde 

 

  

Mât météo 

4 

1 

2 3 

5 

6 

7 
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10.2 Estimation de l’impact cumulé 

Hypothèses : 

 niveaux de bruit résiduel (bruit sans éolienne) : les indicateurs de niveaux sonores considérés sont ceux issus 
de la campagne de mesure 

 niveaux de bruit ambiant (bruit avec éoliennes) : les niveaux sonores ambiants sont calculés à l’aide d’une 
modélisation des projets SEPE « La Côte Ronde » et SEPE « Les Trente Journées » ; les niveaux ambiants 
comprennent donc l’ensemble des éoliennes des deux projets ; les hypothèses de calcul sont identiques à 
celles présentées en partie 7.2. 

10.2.1 Résultats prévisionnels en période diurne 

Échelle de risque 

 Aucun dépassement RISQUE FAIBLE 
   

  0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA RISQUE MODÉRÉ 
   

 1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA RISQUE PROBABLE 
   

 Dépassement > 3,0 dBA RISQUE TRES PROBABLE 

 

Impact prévisionnel - Période diurne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s Risque 

Point 1  
Mairy 

Lamb 40,0 40,5 41,5 42,0 46,5 49,0 50,0 51,0 51,0 51,5 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 2  
Ferme SCEA 

Lamb 35,5 37,0 40,0 42,5 46,5 52,0 55,0 56,5 57,5 58,0 

FAIBLE E 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 3 
 Mont Ballon 

Lamb 37,5 39,0 40,0 41,0 44,0 46,5 48,0 49,0 49,5 50,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 4  
Togny 

Lamb 31,5 34,0 36,0 38,5 44,0 47,0 51,5 51,5 54,0 55,0 

FAIBLE E 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 5 
Cernon 

Lamb 36,5 36,5 38,5 38,5 43,5 47,5 48,0 50,0 50,0 50,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 6 
Coupetz 

Lamb 34,5 35,5 36,5 39,5 42,0 48,5 50,5 51,5 51,5 51,5 

FAIBLE E 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 7 CD 
Coupetz 

Lamb 34,0 34,5 36,0 39,0 41,5 48,0 50,0 51,0 51,0 51,0 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près 

Interprétations des résultats 

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes n’est estimé. 

  

 Seuil d’application du critère 
d’émergence : CA=35 dBA 

 Émergence limite 
réglementaire de jour : 
Emax=5 dBA 
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10.2.2 Résultats prévisionnels en période nocturne 

Échelle de risque 

 Aucun dépassement RISQUE FAIBLE 
   

  0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA RISQUE MODERE 
   

 1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA RISQUE PROBABLE 
   

 Dépassement > 3,0 dBA RISQUE TRES PROBABLE 

 

Impact prévisionnel - Période nocturne 

Vitesse de vent 
standardisée 
(Href=10m) 

3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s Risque 

Point 1  
Mairy 

Lamb 37,5 39,5 41,0 41,5 44,0 46,0 46,5 47,5 48,0 48,5 

FAIBLE E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 2  
Ferme SCEA 

Lamb 29,5 34,0 36,0 38,0 40,0 43,0 45,0 47,0 49,0 49,0 

FAIBLE E 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 3  
Mont Ballon 

Lamb 33,5 34,5 35,0 35,5 40,0 43,0 44,0 44,0 44,5 44,5 

FAIBLE E 0,5 0,5 1,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 4  
Togny 

Lamb 25,5 28,0 30,0 32,5 37,0 41,0 45,0 47,0 47,5 48,0 

FAIBLE E 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 5 
Cernon 

Lamb 32,5 33,0 33,5 34,5 37,0 40,5 43,5 44,0 44,5 45,0 

FAIBLE E 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 6 
Coupetz 

Lamb 24,5 28,5 32,0 35,0 40,5 41,5 43,0 44,0 44,5 45,0 

FAIBLE E 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Point 7 CD 
Coupetz 

Lamb 23,5 27,5 31,5 34,5 40,0 41,0 42,5 43,5 44,0 44,5 

FAIBLE E 1,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Les résultats sont arrondis à 0,5dBA près 

Interprétations des résultats 

Selon nos estimations et hypothèses retenues, aucun dépassement des seuils règlementaires nocturnes n’est estimé. 

  

 Seuil d’application du critère 
d’émergence : CA =35 dBA 

 Émergence limite 
réglementaire de nuit : 
Emax=3 dBA 
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11. CONCLUSION 

L’étude a permis de qualifier l’impact acoustique du projet d’implantation d’un parc éolien de la SEPE « Les Trente 
Journées » (51). 

Le projet étudié comporte 6 éoliennes de type V110 de chez VESTAS (hauteur de moyeu 95m - puissance de 2,2 
MW) dotées de pales dentelées (option STE). 

L’analyse des niveaux sonores mesurés in situ, combinée à la modélisation du site, a permis de mettre en évidence 
des éléments suivants : 

 l’impact sonore sur le voisinage, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines, présente un faible 
risque de non-respect des limites règlementaires en période diurne et en période nocturne 

 les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils 
règlementaires 

 l’analyse des niveaux en bandes de tiers d’octave n’a révélé aucune tonalité marquée 
 l’impact sonore cumulé, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines, présente un faible risque 

de non-respect des limites règlementaires en périodes diurne et nocturne 

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc, de réaliser 
des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. 

Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans 
l’environnement avec et sans activité éolienne » ou les textes règlementaires en vigueur. 

 

 



19-17-00731-02-C-MCH - Parc éolien SEPE Les Trente Journées - Etude d'impact  

Page  53 / 68 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 

 

12. ANNEXES 

ANNEXE A - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES RENCONTRÉES SUR SITE .................................. 54 

ANNEXE B - CARACTÉRISTIQUES DES EOLIENNES ....................................................................... 55 

ANNEXE C - APPAREILS DE MESURE ............................................................................................ 56 

ANNEXE D - CHOIX DES PARAMÈTRES RETENUS .......................................................................... 57 

ANNEXE E - ÉVOLUTION TEMPORELLE DES LAEQ ........................................................................ 58 

ANNEXE F - INCERTITUDE DE MESURAGE ................................................................................... 61 

ANNEXE G - GLOSSAIRE ............................................................................................................ 63 

ANNEXE H - ARRÊTÉ DU 26 AOÛT 2011 ..................................................................................... 65 

 

 



19-17-00731-02-C-MCH - Parc éolien SEPE Les Trente Journées - Etude d'impact  

Page  54 / 68 
VENATHEC SAS au capital de 750 000 € 
Société enregistrée au RCS Nancy B sous le numéro 423 893 296 - APE 7112B 
N° TVA intracommunautaire FR 06 893 296 

 

ANNEXE A - CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES RENCONTRÉES SUR SITE 

Données de vent pendant la campagne de mesure (hauteur du mât météorologique H=10m – les vitesses sont standardisées) 
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ANNEXE B - CARACTÉRISTIQUES DES EOLIENNES 

Coordonnées des éoliennes 

 

SEPE les Trente Journées 

Coordonnées en Lambert 93 

Description X Y 

MA-01 803079 6862178 

MA-02 802872,25 6862436,69 

MA-03 802653,34 6862710,84 

MA-04 802353,27 6861349,36 

MA-05 802414,09 6862060,95 

MA-06 802177,77 6862282,29 

 

SEPE la Côte Ronde 

Coordonnées en Lambert 93 

Description X Y 

MA-07 801833,49 6862616,05 

MA-08 801646,70 6862921,69 

MA-09 801767,96 6862052,66 

MA-10 801461,95 6862297,52 

MA-11 801588,19 6861026,98 

MA-12 801686,93 6861442,66 
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ANNEXE C - APPAREILS DE MESURE 

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments de la chaîne de mesure : 

Nature Marque Type N° de série 

Sonomètre 01dB 

SOLO 
61783 
61898 

CUBE 
10614 
10979 
10991 

DUO 10115 

Calibreur 01dB CAL 21 34924025 

Préamplificateur PRE 21 S PRE 21 S Associé au sonomètre* 

Microphone GRAS 40AE MC E 212 Associé au sonomètre* 

Câble LEMO LEMO 7   

Informatique TOSHIBA   

*À chaque sonomètre est associé un préamplificateur et un microphone qui restent inchangés. Le détail des numéros 
de série est disponible à la demande. 
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ANNEXE D - CHOIX DES PARAMÈTRES RETENUS  

Calcul Vitesse de vent référence 

La corrélation des niveaux de bruit avec la vitesse de vent s’effectue à la hauteur de référence fixée à 10m. 

Les vitesses à cette hauteur de référence ne correspondent pas aux valeurs mesurées à 10m pour les raisons 
suivantes : 

 l’objectif est de corréler les niveaux de bruit résiduels en fonction des régimes de fonctionnement des 
éoliennes 

 les émissions sonores des éoliennes dépendent de la vitesse du vent sur leurs pa, approximée à la hauteur 
de moyeu 

 le profil vertical de vent (cisaillement vertical ou  wind shear) influe de manière importante sur la différence 
des vitesses de vent à 10m au-dessus du sol et à hauteur de moyeu 

 les données de puissance acoustique des aérogénérateurs sont fournies à partir de mesure de vitesse de 
vent à hauteur de nacelle généralement, reconvertie à 10m à l’aide d’un profil standard (exposant de 
cisaillement de 0,16 ou longueur de rugosité de 0,05m), conformément à la norme : IEC 61 400 – 11 et 
12 « Aérogénérateurs - Techniques de mesure du bruit acoustique » 

 le profil vertical de vent varie de manière plus ou moins importante au cours d’une journée ainsi qu’au 
cours de l’année, et l’exposant de cisaillement le caractérisant est très fréquemment supérieur à la valeur 
standard 0,16 en période nocturne 

Ainsi, selon les recommandations : 

 du projet de norme NF S PR 31-114 « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans 
activité éolienne » 

 du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres -  Ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (Décembre 2016) 

L’objectif est d’estimer la vitesse « réelle » à hauteur de nacelle des éoliennes puis de la convertir à la hauteur de 
référence (fixée à 10m) à l’aide d’une longueur de rugosité standardisée à 0,05m. 

C’est pourquoi, nous avons développé un calcul de standardisation de la vitesse de vent à Hauteur de référence : 
Href permettant, à partir des relevés de vitesse à 10 m, d’extrapoler la vitesse de vent standardisée à Href. 

Ce calcul est basé sur les données connues du site concerné (cisaillement moyen diurne / nocturne), sur une analyse 
qualitative, ainsi que sur des relevés météorologiques annuels de plusieurs sites, et nous permet de prendre en 
compte une tendance horaire moyenne de l’évolution de l’exposant de cisaillement en fonction de la vitesse de vent. 
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ANNEXE E - ÉVOLUTION TEMPORELLE DES LAEQ 

 
Evolution temporelle du LAeq au point n°1 – Mairy sur Marne 

 

 

 

 
Evolution temporelle du LAeq au point n°2 – Ferme SCEA  

 

 

  

 
Evolution temporelle du LAeq au point n°3 – Mont Ballon 
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Evolution temporelle du LAeq au point n°4 – Togny 

 

 

 

 
Evolution temporelle du LAeq au point n°5 – Cernon 

 

 

 

 
Evolution temporelle du LAeq au point n°6 – Coupetz 
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Evolution temporelle du LAeq au point n°7 (CD) – Coupetz 
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ANNEXE F - INCERTITUDE DE MESURAGE 

L’incertitude recherchée est l’incertitude de mesure du niveau de pression acoustique, quel que soit le phénomène 
qui est à son origine. Elle est évaluée selon les recommandations du projet de norme NF S 31-114. 

Les incertitudes évaluées par cette norme permettent la comparaison des niveaux et des différences de niveaux 
(émergences) avec des seuils règlementaires ou contractuels. 

L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est 
composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur considéré et d'une 
incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. 

Incertitude de type A 

Pour chaque classe homogène et pour chaque classe de vitesse de vent, on calculera : 

 l’incertitude sur la distribution d’échantillonnage de l’indicateur de bruit ambiant :  

1)(

)(
)(858,1)(LU

(j)

(j)Amb(j)A

(j)




Amb

Amb

Amb
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LDMA
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 l’incertitude sur la distribution d’échantillonnage de l’indicateur de bruit résiduel : 

1)(

)(
)(858,1)(LU
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LN

LDMA
Lt

 

Avec : 
LAmb(j) : ensemble des descripteurs de bruit ambiant pour la classe de vitesse de vent « j » 
LRés(j) : ensemble des descripteurs de bruit résiduel pour la classe de vitesse de vent « j » 
N(X(j)) : nombre de descripteurs de X(j) pour la classe de vitesse « j » 
t(X(j)) : correctif pour les petits échantillons X(j) pour la classe de vitesse « j » : 

3)(2

2)(2
)t(X
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(j)






j

j

XN
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Fonction 
))(()DMA(X ),(),((j) ijij XMédianeXMédiane 

 : déviation médiane (en valeur absolue) par 
rapport à la médiane de l’ensemble des descripteurs (indicés « i ») de bruit X (s’appliquant aussi bien au bruit ambiant 
ou au bruit résiduel).  

 

)²(U)²(U)(EU (j)A(j)A(j)A RésAmb LL 
 

 

Incertitude de type B 

Incertitude métrologique : 



k

jAmbBk LU
2

)(Amb(j)B )()(LU

 

Avec UBk(LAmb(j)) : composantes de l’incertitude métrologique indicées « k » sur la mesure du bruit ambiant, pour 
la classe de vitesse « j ». 
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Le tableau suivant permettra d’évaluer les UBk(LRés(j)). 

UBk Composante Incertitude type Condition 

UB1 Calibrage 
0,20 dB ; 0,20 dBA Durée maximale entre deux 

calibrages : 15 jours Négligeable 

UB2 Appareillage 
0,20 dB ; 0,20 dBA  

Négligeable  

UB3 Directivité 0,52 dBA 
Direction de référence du 

microphone verticale 

UB4 
Linéarité en fréquence et 
pondération fréquentielle 

1,05 dBA 
 

1,05 √2-2.10-E/10 dBA 

UB5 Température et humidité 
0,15 dB ; 0,15 dBA 

 
0,22 dB ; 0,22 dBA 

UB6 
Pression statique pour une classe 

homogène 

0,25 dB ; 0,25 dBA  

0,24 dB ; 0,24 dBA  

UB7 
Impact du vent sur le microphone 

(en dBA) 

Fonction de V et de Lamb 
 

Négligeable 

UBvent Impact de la mesure du vent 

Incertitudes métrologiques 
indirectes*  

Négligeable 

* Dépend de la vitesse de vent, du niveau sonore, de la mesure des vitesses de vent  

Dans le cas du calcul de l’incertitude UB sur l’émergence et en raison de la comparaison de niveaux issus de la 
même chaine d’acquisition, certains composants de l’incertitude sont considérés comme négligeables. 

Incertitude combinée sur les indicateurs de bruits ambiant et résiduel : 

2
)(

2
)(Amb(j)C )()()(LU jAmbBjAmbA LULU 

 

 

 

Incertitude combinée sur les indicateurs d’émergence : 

2
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2
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ANNEXE G - GLOSSAIRE 

Le décibel (dB) 

Le son est une sensation auditive produite par une variation rapide de la pression de l’air.  

Le bruit étant caractérisé par une échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement les décibels de 
deux bruits pour arriver au niveau sonore global.  

À noter 2 règles simples :  

40 dB + 40 dB = 43 dB ; 

40 dB + 50 dB  50 dB. 

  

Le décibel pondéré A (dBA) 

Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse de l’oreille 
humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le décibel est alors exprimé 
en décibels A : dBA. 

A noter 2 règles simples : 

L’oreille fait une distinction entre deux niveaux sonores à partir d’un écart de 3 dBA ; 

Une augmentation du niveau sonore de 10 dBA est perçue par l’oreille comme un doublement de la puissance 
sonore. 

Échelle sonore 
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Octave / Tiers d’octave 

Intervalle de fréquence dont la plus haute fréquence (f 2) est le double de la plus basse (f 1) pour une octave et la 
racine cubique de 2 pour le tiers d’octave. L'analyse en fréquence par bande de tiers d'octave correspond à la 
résolution fréquentielle de l'oreille humaine. 

1/1 octave 1/3 octave 

f2 = 2 * f 1 

fc = √2 * f 1 

∆f / fc = 71% 

f2 = 3√2 * f 1 

∆f / fc = 23% 

fc : fréquence centrale 

∆f = f 2 – f 1 

Niveau de bruit équivalent Leq 

Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. L’intégration est définie par une succession de niveaux 
sonores intermédiaires mesurés selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 
d’intégration est fixé à 1 seconde (appelé Leq court). Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en dB. 
Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté LA,eq. 

Niveau résiduel 

Le niveau résiduel caractérise le niveau de bruit obtenu dans les conditions environnementales initiales du site, c’est-
à-dire en l’absence du bruit généré par les éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes à l’arrêt).  

Niveau ambiant 

Le niveau ambiant caractérise le niveau de bruit obtenu en considérant l’ensemble des sources présentes dans 
l’environnement du site. En l’occurrence, ce niveau sera la somme entre le bruit résiduel et le bruit généré par les 
éoliennes (niveau de bruit avec éoliennes en fonctionnement). 

Emergence acoustique (E) 

L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit équivalent pondéré A du bruit ambiant 
comportant le bruit particulier de l’équipement en fonctionnement (en l’occurrence celui des éoliennes) et celui du 
résiduel. 

E = Leq ambiant – Leq résiduel 

E = Leq éoliennes en fonctionnement – Leq éoliennes à l’arrêt 

E = Leq état futur prévisionnel – Leq état actuel (initial) 

Niveau fractile (Ln) 

Anciennement appelé indice statistique percentile Ln. 

Le niveau fractile Ln représente le niveau sonore qui a été dépassé pendant n % du temps du mesurage. L’indice 
LA,50 employé dans le domaine éolien caractérise ainsi le niveau médian : dépassé pendant 50 % du temps de 
l’intervalle d’observation. 

Niveau de puissance acoustique 

Ce niveau caractérise l’énergie acoustique d’une source sonore. Elle est exprimée en dBA et permet d’évaluer le 
niveau de bruit émis par un équipement indépendamment de son environnement. 

Vitesse de vent standardisée  - Hauteur de référence : Href = 10m 

La corrélation des niveaux de bruit avec la vitesse de vent s’effectue à la hauteur de référence fixée à 10m.  Cette 
vitesse de vent correspond à la vitesse de vent dite « standardisée » qui est égale à la vitesse calculée à 10m de haut 
sur un sol présentant une longueur de rugosité de référence fixée à 0,05m. 
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Cette vitesse se calcule à partir de la vitesse « réelle » à hauteur de nacelle des éoliennes (soit la vitesse est mesurée 
directement à hauteur de moyeu (anémomètre nacelle), soit elle est extrapolée à hauteur de moyeu à partir des 
vitesses et du gradient de vent mesurés à différentes hauteurs) qui est ensuite convertie à la hauteur de référence 
(10m) à l’aide d’une longueur de rugosité standardisée à 0,05m et selon un profil de variation en loi logarithmique. 

Ces vitesses de vent standardisées, considérées pour les études acoustiques peuvent être assimilées à des vitesses 
« virtuelles », représentant les vitesses de vent reçues par l’éolienne, auxquelles est appliqué un facteur K = constante 
qui est fonction d’un type de sol standard. 

Pour ces raisons, les vitesses standardisées (à hauteur de référence) sont différentes des vitesses mesurées à 10m. 

 

(Source : Projet de norme NFS 31-114) 

 

Norme NFS 31-010 

La norme NF S 31-010 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement – Méthodes 
particulières de mesurage » de 1996 a été élaborée au sein de la Commission de Normalisation S30J « Bruit dans 
l'environnement » d'AFNOR. Elle est utilisée dans le cadre de la réglementation « Bruit de voisinage ». Elle indique 
la méthodologie à appliquer concernant la réalisation de la mesure. 

 

Projet de Norme NFS 31-114 

Le projet de norme intitulé « Acoustique – Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » 
indique la méthodologie à appliquer en prenant en considération la problématique éolienne, notamment celle 
posée par le mesurage en présence de vent. 

 

ANNEXE H - ARRÊTÉ DU 26 AOÛT 2011 
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 Pièce 7 : Plans réglementaires et études annexées 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièce 7-4 : Etude paysagère – Projet éolien de la SEPE 
les Trente Journées 
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PRÉAMBULE 
 
Un paysage 
Ce volet paysager concerne la création du parc éolien de la S.E.P.E. les 
Trente Journées qui se localise sur la commune de Mairy-sur-Marne située 
en Champagne Crayeuse dans le département de la Marne. 
 
Ce projet s’installe dans le paysage de la Champagne Crayeuse : un 
paysage ouvert, composé d’un relief aux douces ondulations, marquées de 
parcelles agricoles se succédant à l’infini. 
 

Ce paysage, majoritairement agricole n’ayant que rarement fait l’objet d’un 
attachement particulier, est depuis une dizaine d’années un espace privilégié 
pour la création de parcs éoliens. 
Aujourd’hui, ce paysage est accompagné d’éoliennes ponctuant l’horizon par 
leurs grandes verticales. On dénombre actuellement près de 360 machines 
déjà en service, en construction ou ayant reçues une autorisation sur le 
territoire en relation visuelle avec ces projets. Ce paysage « éolien » crée 
des composantes verticales jusqu’alors inexistantes.  
 

 
Un projet 
 
L’enjeu de cette étude est d’analyser les relations de ce projet avec le 
paysage qui l’accueille et de vérifier s’il ne participe pas à une saturation 
d'éoliennes sur ce territoire. Le scénario d’implantation devra d’une part 
entrer en dialogue avec le paysage de Champagne et de la vallée de la 
Marne, et d’autre part proposer une cohérence paysagère avec les parcs 
éoliens environnants et notamment les deux parcs éoliens situés sur les 
communes de Coupetz et Cernon. 
 
Nous proposons d’aborder cette étude par des principes simples de 
perception du paysage et de l’impact des éoliennes sur ce dernier.  
Nous étudierons d’abord les composantes du paysage dans une aire d'étude 
éloignée, du site d’implantation du futur projet éolien à une aire d'étude plus 
rapprochée du futur projet éolien. 
  
Dans un second temps, nous analyserons l’impact sur le paysage du projet 
tel qu’il nous est proposé. Compte tenu du contexte paysager, on peut dès à 
présent penser que les enjeux principaux seront liés à : 
 
 

- la densité des éoliennes sur ce territoire. Ce paysage peut-il accepter 
le projet des Trente Journées ? Va-t-on conserver des cônes de vues 
dépourvus d’éoliennes ? 
 

- la co-visibilité des éoliennes depuis les villages. La lecture de la trame 
bâtie dans les villages les plus proches, comme les communes de 
Mairy-sur-Marne ou de Togny-aux-Boeufs, sera-t-elle altérée par les 
éoliennes du projet des Trentes Journées ? 

 
L’ensemble de cette étude s’appuie sur des documents référents tels que : 
 
- le Schéma Régional Éolien annexe PCAER (SRCAE) 
- Charte de l’association des paysages de Champagne 
- Recommandation du pôle des Énergies Renouvelables de la Marne 

0      2km 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

 Éoliennes existantes 
 

Limites communales Secteur d’implantation du projet éolien Éoliennes accordées 
 

Éoliennes en instructions 
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LA COMPOSITION DU PAYSAGE 
 
Les enjeux paysagers du projet des Trente Journées ne se 
limitent pas au territoire de la commune de Mairy-sur-Marne, 
mais peuvent influencer bien au-delà des périmètres 
administratifs. Ainsi, les cartographies s’étendent sur un territoire 
allant de l’extrémité de la Champagne humide et du Perthois 
jusqu’aux limites Est de la Montagne de Reims.  
 
 
LE PAYSAGE DE L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE 
 
Les cartographies s’étendent sur environ 20 km autour de la 
zone d’implantation et l’analyse plus fine des impacts est fonction 
de la sensibilité des sites et des rapports de co-visibilité.  Nous 
abordons tout d’abord le grand paysage pour finaliser une 
cartographie de 40 km sur 40 km. 
 
Cette zone d’étude s’insère dans plusieurs unités paysagères : la 
Champagne Crayeuse, la Champagne Humide et le Perthois au 
Sud. C’est dans la Champagne Crayeuse, à proximité de la 
Vallée de la Marne, que se situe le projet de parc éolien de 
Mairy-sur-Marne. 
 
Ce chapitre a pour objet de poser un regard commun sur les 
principaux éléments, la composition de ces paysages et de 
vérifier le rapport de co-visibilité de ces paysages à la zone 
d’étude. 
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Éoliennes en instructions 
 



Décembre 2019 
 

 
SAVART PAYSAGE  7 

0      2Km Coupe 2 

Coupe 1 0      2Km 

Champagne Crayeuse 

Secteur d’implantation du 
projet 

Vallée de la Marne Champagne humide 

Champagne Crayeuse 

Secteur d’implantation du 
projet 

Vallée de la Marne Champagne Crayeuse 

Châlons-en-Champagne Mairy-sur-Marne 

Vallée de la Marne Vallée de la Coole 
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LA VALLÉE DE LA MARNE 
 
Vue de l’extérieur, la vallée de la Marne apparaît comme un large cordon vert qui 
traverse, scinde la vaste plaine de la Champagne Crayeuse et informe de la présence 
des cours d’eau. 
Vue de l’intérieur, cette vallée présente, sous forme de couloirs, des alternances de 
peupleraies et de parcelles agricoles parfaitement plates. Dans ces paysages de 
cloisonnement, les parcelles le long des rivières sont plutôt utilisées pour le pâturage 
des bovins, tandis que celles qui sont plus éloignées de l’eau sont utilisées pour la 
production de céréales. Quelques zones humides de marais arbustifs ou de roselières 
sont également présentes. 
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : Cet espace largement boisé est visible depuis 
les points hauts alentours. En revanche, depuis l'intérieur de la vallée les boisements qui 
limitent la profondeur de champ limitent grandement les relations visuelles avec la zone 
d'étude. Le futur projet éolien devrait donc avoir peu d'impact sur cette zone. 
 
 
 
 
 
LA CHAMPAGNE HUMIDE 
 
La Champagne Humide se situe en position de dépression entre la Champagne 
Crayeuse à l’Ouest et les plateaux calcaires à l’Est. La topographie de ce paysage, 
globalement peu accidenté, présente tout de même des zones mollement vallonnées et 
des zones plus plates.  
La grande culture est présente sur l’ensemble de ce paysage. Ces zones de grandes 
cultures proposent de vastes ensembles homogènes où les parcelles de grande taille se 
succèdent avec régularité, sans aucun élément de verticalité. La grande culture 
s’interrompt sur les secteurs les plus humides pour laisser place aux prairies. 
Les sols de Champagne Humide se sont développés sur de l’argile, ce qui les rend 
particulièrement imperméables.  
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : Ce paysage au relief plus prononcé ne 
présente que très peu de vue vers le site. Seule la partie Ouest de la Champagne 
Humide présente des vues potentielles avec le site. Cet espace dans lequel sont 
implantés de nombreux parc éolien fera l'objet d'une analyse plus poussée et de la 
réalisation de photomontages afin d'analyser la perception du futur parc depuis cette 
zone 
 
 
LE PERTHOIS 
 
Le Perthois est un paysage plat où seuls quelques éléments de verticalité renseignent 
l’observateur sur la profondeur du champ visuel. L’essentiel de ce territoire est couvert 
par des grandes cultures avec au Nord un secteur de prairies qui se rattache rapidement 
à la Champagne Humide. 
Les grandes cultures se répartissent sur un parcellaire vaste et géométrique et les 
prairies sont présentes sur les lits des rivières de la Saulx et de l’Ornain. 
Les peupleraies concluent l’horizon par une barre verticale et sont les principaux 
éléments de verticalité de ce paysage. 
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : le paysage du Perthois au relief peu marqué et 
se retrouvant masqué derrière la Champagne Humide, ne présente pas de relation 
visuelle avec la zone d'étude. 

Grandes cultures du Perthois, avec l’horizon constitué de peupleraies 

Vue sur la ripisylve de la Vallée de la Marne depuis les abords de Châlons-en-Champagne (Photo n°2) 

Vallonnements et cultures de la Champagne Humide (Photo n°90) 
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LA CUESTA D’ILE DE FRANCE 
 
La Cuesta d’Ile de France sépare la Brie Forestière et la Brie Champenoise, de la 
Champagne Crayeuse dans un axe Nord/Sud et marque la limite visuelle au Nord-
Ouest de la zone d’étude.   
Il s’agit d’un vaste versant à l’exposition principale tournée vers l’Est qui accueille les 
vignobles champenois. Ce territoire propose un paysage régulier par son épaisseur et 
sa lecture de la Montagne de Reims jusqu’au Mont Aimé. Puis ces coteaux toujours 
marqués par la viticulture, perdent de leur épaisseur pour présenter un paysage qui 
semble s’intercaler de manière irrégulière avec la plaine champenoise. 
 
Ces coteaux viticoles sont connus et reconnus de tous. Leur paysage traduit une 
histoire, des rapports étroits entre l’homme et un territoire et enfin un attachement qui 
traduit une valeur patrimoniale forte. La récente inscription du berceau du territoire du 
Champagne au patrimoine mondial de l’Unesco atteste de cette reconnaissance. 
Aussi, pour préserver ce paysage de toute co-visibilité maladroite, un recul 
d’implantation potentielle d’éoliennes de 7 kilomètres est appliqué selon les 
préconisations du Vade Mecum de la Marne.  
 
Relation visuelle avec la zone d’étude : Depuis la Cuesta les vues filent dans la plaine ce 
qui offre des vues sur la zone d'implantation potentielle. L'éloignement de plus de 25 km 
de la zone d'étude limite la relation visuelle et a donc peu d'impact. 
 
 
LA CHAMPAGNE CRAYEUSE 
 
La Champagne Crayeuse est le principal paysage du périmètre d’étude. 
Il s’agit d’une vaste plaine qui trouve ses limites à l’Ouest contre la Montagne de 
Reims, la Brie Forestière et la Brie Champenoise, et à l’Est au niveau des Côtes de 
Champagne. Son relief se compose d’ondulations amples sur lesquelles s’étirent de 
vastes parcelles agricoles. Dans ce paysage ouvert, la limite entre le ciel et la terre 
marque l’horizon d’une ligne continue presque jamais interrompue. 
Différents éléments caractéristiques composent le paysage de la Champagne 
Crayeuse. 
 
 
La plaine agricole - une succession d’ondulations 
 
La Champagne Crayeuse est composée d’une succession d’ondulations de faibles 
amplitudes, comprises entre 30 et 50 mètres, dont les plus présentes apparaissent 
comme des lignes de crêtes fondatrices de l’identité de ce paysage. Le ciel et la terre 
se rejoignent sur chaque ligne de crête pour former un horizon d’une grande pureté. 
Ce relief transforme en lignes courbes les limites rectilignes de la trame foncière. 
Dans ce paysage, les vues sont alors alternées : courtes lorsqu’on se trouve dans un 
point bas et plus lointaines dès lors qe l'on franchit un « sommet ». Même si les vues 
lointaines peuvent porter à 20 kilomètres, les  objets tels que les limites de champs, les 
villages ou les diverses formes arborées ne seront visibles qu’à une distance de 5 à 10 
kilomètres.  
 
 
Des champs et des couleurs 
 
Les parcelles agricoles suivent une trame foncière plusieurs fois réadaptée aux 
besoins de l’agriculture contemporaine, pour présenter des formes de plus en plus 
régulières. Les chemins autrefois courbes se transforment en longs tracés rectilignes. 
Cette régularité est souvent synonyme d’ennui et de vide, tant les éléments de 
verticalité sont rares. Les teintes des céréales et autres plantes cultivées apportent une 
dynamique à cet espace qui se transorme alors en une palette de couleurs et se 
redessine sous des formes inattendues. 

Rangs de vignes, parcelles et chemins composent le coteau viticole  à Broyes Congy, un village au pied de la Cuesta  

Des vues plus limitées (Photo n°18) 

Les douces ondulations de la Champagne Crayeuse (Photo n°64) 

Des champs et des couleurs (Photo n°156) 
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Des boisements et des haies 
 
Les boisements et micro-boisements que l’on retrouve dans la plaine sont les rescapés 
des défrichements agricoles du XXème siècle. Leur présence crée des points de 
repère dans la plaine ouverte et apporte une certaine diversité au paysage. La ripisylve 
de la rivière de la Coole, située juste à l’Ouest et au Sud-Ouest de la zone du projet, 
constitue une réelle borne qui peut limiter des vues lointaines. 
Les haies et bandes boisées, accompagnant la trame foncière agricole, accentuent 
l’impression de vallonnement et permettent de renforcer la profondeur de champ. 
 
 
Des réseaux de connexions aux villages 
 
Les principaux lieux de perception du territoire sont essentiellement constitués d’axes 
routiers. En effet, n’ayant pas aujourd’hui de vocation touristique affirmée, le paysage de 
Champagne est perçu en majorité par ses habitants, depuis les routes. 
Ainsi, les axes de transit tels que la route nationale 44 ou la route départementale 3 et 
les grands axes routiers tel que les autoroutes A26 et A4 , sont autant de lieux de 
découverte du territoire. 
 
La découverte plus profonde du territoire par les chemins agricoles est réservée à 
certains usagers privilégiés, comme les agriculteurs qui arpentent la plaine au quotidien. 
Les routes sont parfois accompagnées d’alignements d’arbres qui marquent la présence 
de ces axes de communication. Tout comme les ripisylves et les boisements, ce sont 
des accroches visuelles fortes dans ce paysage de plaine. Les routes suivent souvent 
les éléments naturels, comme la départementale 4 qui suit la Coole et sa ripisylve sur 
une longue partie de sa vallée. 
 
 
Des infrastructures verticales 
 
Des lignes à haute tension traversent le territoire de manière rectiligne. Les pylônes 
électriques successifs sont autant de points de repère verticaux dans le paysage ouvert 
de la plaine. 
Aujourd’hui, ce vaste paysage de plaine est largement ponctué d’éoliennes, plus ou 
moins groupées. Ces dernières sont devenues de véritables éléments de composition 
de ce territoire. 
Ces deux éléments marquants ce paysage, ne sont similaires ni par leur forme, ni par 
leur échelle. Leur fonction énergétique peut les rapprocher dans l’esprit de l’observateur. 
Dans ce cas, l’éolienne, producteur d’énergie « propre » devrait engendrer une image 
positive. 
 
Preuve du caractère agricole de la région, de nombreux silos, situés en bordure des 
villages voire en étant éloignés, ponctuent le paysage de la Plaine de leur structure 
verticale. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
L’analyse des relations visuelles entre la zone d’étude et les paysages présents dans le 
périmètre éloigné (un rayon de 20 km) nous montre que la Champagne Crayeuse, la 
Champagne humide, la Cuesta d’Île-de-France et la vallée de la Marne présenteront une 
co-visibilité avec le futur parc éolien. Au vu de l’analyse du grand paysage, celui-ci ne 
présente pas de forte sensibilité visuelle et est propice à l’installation d’éoliennes comme 
en témoignent les nombreux parcs qui parsèment le paysage de la Champagne 
Crayeuse. 

Les routes, lieux de découverte du paysage. Certains axes sont repérables par leur alignement d’arbres ou leur suivi avec la ripisylve (Photo n°217) 

Les boisements et micro-boisements créent des points de repère dans la trame agricole (Photo n°88) 

Ligne à haute tension traversant la plaine crayeuse (Photo n°47) Un parc éolien (Photo n°195) 
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 LE SITE DU PROJET ÉOLIEN DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
 
 
La description des éléments de composition paysagère a pour objet 
de rendre explicite la lecture de ce territoire et de déterminer ses 
sensibilités potentielles avec la création du parc éolien des Trente 
Journées. 
 
LE CONTEXTE PAYSAGER DU SITE 
 
Le projet de parc éolien de Mairy-sur-Marne s’inscrit dans le paysage 
caractéristique de la Champagne Crayeuse et trouve une relation 
visuelle directe avec la vallée de la Marne et ses boisements. 
 
Le site d’implantation est globalement délimité par la présence de la 
vallée de la Marne à l’Est, et la vallée de la Coole au Nord et à 
l’Ouest. 
 
Au Sud, la profondeur du paysage de la Plaine Crayeuse s’étire 
jusqu’à l’horizon. Ici, la plaine aux douces ondulations est soulignée 
par les petites vallées telles que la Somme-Soude et la Coole, dont 
les silhouettes boisées créent des écrans visuels qui donnent une 
échelle plus restreinte à ce paysage de plaine.  
 
Nous allons tout d’abord présenter les paysages qui cadrent la zone 
d’étude puis le territoire support de ce projet. 
Pour chacune de ces unités de paysage, nous évoquerons les 
relations visuelles qu’elles entretiennent entre eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’implantation du projet éolien 

Ligne de crêtes principales 

 
Ligne de crêtes secondaires 

 
Routes principales 

 
Routes secondaires 

 
Voie Romaine 

 
Éoliennes existantes 

 
Parc accordé / en instruction 

Éoliennes en instructions 
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Carte des composantes du paysage 
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Le relief  
 
Pour son relief le plus étendu, la Champagne Crayeuse est marquée par des 
ondulations amples et légères avec des altimétries variant en moyenne entre 
90 et 160 m. Ces ondulations sont soulignées par des lignes de crêtes 
principales qui dessinent les lignes de partage des eaux entre les vallées. Ici, 
le réseau hydrographique participe largement à l’orientation du paysage. En 
effet, à partir de la vallée de la Marne, un réseau secondaire de rivières 
telles que la Coole,  la Moivre, la Vesle, le Fion et la Sault, vient découper la 
plaine et se glisser dans ces ondulations de relief. 
 
La Champagne Crayeuse est marquée par une succession d’ondulations 
modelées dans la craie et revêtues de parcelles agricoles qui en accentuent 
les courbes.  Le parcours et la découverte de ce paysage proposent, au gré 
du relief, une alternance de vues longues (5 à 10 km) et de vues courtes 
(quelques centaines de mètres). Cette alternance induit des interruptions 
continues dans la visibilité des principaux points de repère et des 
basculements permanents des champs de visibilité. La « Plaine » désigne 
donc ces longues ondulations qui dessinent parfois en trompe-l’œil des 
paysages semblant véritablement plats, qui forment un horizon lointain. 
 
 
 
 
Des boisements et les ripisylves 
 
Les micro-boisements que l’on retrouve dans la plaine sont les rescapés des 
défrichements agricoles du XXème siècle. Au même titre que les ripisylves, 
leur présence ponctue une plaine ouverte et apporte une certaine diversité 
au paysage et aux espèces présentes.  
Sur la zone d’étude, les micro-boisements sont peu nombreux notamment 
entre la vallée de la Marne et celle de la Coole. Au même titre, les arbres 
accompagnent régulièrement des portions de routes, permettant de les 
repérer de loin et traçant des lignes dans le paysage. 
 
La vallée de la Marne est accompagnée d’une frange boisée et de 
peupleraies qui créent un cordon vert sur un arc Nord-Ouest/Sud-Est dans la 
vaste Champagne Crayeuse. Ce cordon forme un écran visuel et oriente les 
vues vers la plaine. 
La zone d’étude est traversée par la Marne et un réseau de rivières telles 
que la Coole, la Guenelle et la Soude. Ces cours d’eau tracent des lignes 
dans le paysage qui sont autant de points de repère pour l’observateur que 
des barrières visuelles dans le paysage.  
De l’intérieur, la vallée présente, sous forme de couloirs, des alternances de 
peupleraies et de parcelles agricoles parfaitement plates. 
Par leur silhouette verticale, les peupleraies et la ripisylve créent un masque 
visuel qui limite fortement les vues depuis la vallée. 
 
Ces ripisylves et vallées secondaires sont aussi majoritairement le lieu 
d’emplacement des villages de la Plaine, qui se suivent le long des vallées : 
Breuvery-sur-Coole, Nuisement-sur-Coole et Écury-sur-Coole, par exemple. 

La ripisylve longeant la Coole (Photo n°217) 

Châlons-en-Champagne et la vallée de la Marne en arrière-plan (Photo n°1) 

La ripisylve comme obstacle visuel (Photo n°236) 

Des champs à perte de vue (Photo n°129) Grandes ondulations se succédant pour composer un paysage ouvert (Photo n°63) 



Décembre 2019 

 

 
SAVART PAYSAGE  15 

 
Des réseaux de connexions aux villages 
 
Les points de vue privilégiés sur un territoire sont les axes de 
communication routiers. En effet, n’ayant pas aujourd’hui de vocation 
touristique affirmée, le paysage est perçu en majorité par ses habitants 
depuis les routes nationales telles que la Nationale 44 reliant Châlons-
en-Champagne à Vitry-le-François ou la N4 entre Vitry-le-François et 
Sézanne, et les routes départementales telles que la D933, D3 et D5, 
rayonnant depuis Châlons-en-Champagne. 
 
Un réseau secondaire de départementales, incluant la D977 (allant dans 
l’Aube), la D55, reliant Châlons-en-Champagne à Sézanne, ouvre des 
perspectives sur le paysage et relient les villages, comme la D1. 
La découverte plus profonde du territoire est réservée à certains 
usagers comme les agriculteurs qui arpentent le territoire au quotidien 
(la D2 longeant la vallée de la Marne, la D37 au Nord de la D933, ou 
encore la D79 entre Sommesous et Pogny). 
 
 
Les villages 
 
Le projet éolien concerne directement les villages de Togny-aux-Bœufs 
et Vitry-la-Ville à l’Est, Cernon, St-Quentin-sur-Coole et Coupetz à 
l’Ouest, et Mairy-sur-Marne au Nord. Ces villages sont de type « village-
rue », essentiellement structurés autour d’un bâti agricole, auquel 
viennent s’ajouter des constructions de maisons familiales individuelles 
en bordure de communes. 
 
Les communes et villages des vallées de la Guenelle, de la Coole et de 
la Soude sont globalement concernés, mais avec une sensibilité 
amoindrie, étant situés en contrebas, dans le creux des vallées. 
 
 
Le village de Mairy-sur-Marne a quant à lui un statut particulier quant 
aux vues vers la zone d'étude depuis le village. En effet, la partie Ouest 
de la commune offre de nombreuses ouvertures vers la future zone 
d'implantation. Il conviendra donc d'être vigilant lors de l'implantation des 
futures machines pour limiter les impacts sur la saturation visuelle 
depuis le village. 
 
 
Conclusion 
 
La zone de projet est donc peu visible dans un périmètre proche. En 
effet les routes et villages étant situés dans les fonds de vallées l'impact 
visuel sera faible. On note cependant qu'une partie de la D4 entre 
Coolus et Mairy-sur-Marne ainsi que le village de Mairy-sur-Marne 
proposeront des vues directes sur les futures machines. L'implantation 
des machines devra donc prendre en considération ces vues afin de 
conserver la lisibilité des parcs actuels et limiter les effets 
d'encerclement et de saturation visuelle. 
 
Cette lecture des parcs devra être également pour les vues présentes à 
l'Est de la vallée de la Marne depuis lesquelles on distingue la plupart 
des parcs éoliens présents à l'Ouest de la Vallée. 

D281 vers Faux et ses arbres d’alignement  (Photo 
n°122) 

Ancienne voie romaine, D994 (Photo n°54) Entre Fontaine et Coupetz, la D4 le long de la Coole 
(Photo n°215)  

Le village de Bussy-le-Château (Photo n°27) 

Mairy-sur-Marne, vue depuis une rue (Photo n°173) 

Une rue de Coupetz (Photo n°220) 

Mairy-sur-Marne, vue depuis la périphérie (Photo n°176) 
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LE PAYSAGE ÉOLIEN 
 
Ce projet éolien s'implantant sur la commune de Mairy s’insère dans un 
paysage de Champagne Crayeuse déjà fortement occupé par des 
infrastructures similaires. En effet, dans un rayon de 20 kilomètres autour 
de la zone d’étude, on dénombre 16 parcs éoliens existants (221 
éoliennes) et 5 parcs en projet ayant été accordés ou étant en cours 
d’instruction (58 éoliennes). 
 
Ce territoire ondulé comporte des vues courtes et de nombreuses vues 
lointaines. Dans ces vues longues, l’horizon comporte quasiment toujours 
des éoliennes. Toutefois, des lignes de crêtes, boisements, lignes 
électriques ou villages créent une dynamique qui rend les éoliennes moins 
présentes. Cette perception est d’autant plus réduite par la distance.  
De plus, les différents parcs se distinguent relativement bien, ce qui évite 
de saturer l’horizon et d’engendrer un sentiment d’oppression pour 
l’observateur.  
 
 
La logique d’implantation 
 
La carte ci-contre, permet de mettre en évidence qu'une organisation en 
ligne est lisible sur la plupart des parcs éoliens. 
Une logique d’implantation se dégage alors : les éoliennes sont souvent 
installées en alignement le long de lignes de crêtes secondaires ou 
principales.  
Le périmètre rapproché est marqué par la présence des parcs de La 
Guenelle, de Vitry la Ville et de celui de Cernon. Ils s’organisent en lignes 
orientées Nord/Sud et suivant globalement les lignes de crêtes secondaires 
et principales. Ainsi, les mouvements du relief influent directement sur la 
logique d’implantation des éoliennes et leur perception depuis les voies de 
communication. 
 

 
Pour éviter la saturation des vues et provoquer un sentiment 
d'oppression de l'observateur, les parcs sont généralement distants les 
uns par rapport aux autres de un à trois kilomètres minimum. Ces vides 
entre les parcs éoliens permettent aussi de les identifier plus facilement 
aussi bien sur une ligne d’horizon que sur une profondeur de champ.  
Les parcs de La Guenelle, et de Vitry la Ville forment visuellement un seul 
parc, éloigné d'environ 1 km du parc de Cernon. 
Dans ce contexte, ces deux entités se lisent comme un seul parc dans 
lequel vient s'insérer le site de projet.  
Les propositions d'implantation des futures machines devront répondre à la 
même organisation que ces deux parcs, afin de ne pas pertuber 
l'observateur dans la lecture de ce paysage.   
 
 
Les points de vue les plus sensibles seront analysés à travers les 
photomontages et les croquis réalisés dans cette étude.    

0      2km 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

Secteur d’implantation du projet éolien Limites communales 

Carte des parcs éoliens du territoire 

Éoliennes existantes Éoliennes accordées  Éoliennes en instructions 
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Depuis les grands axes de circulation 
 
La zone d'implantation se situe au milieu d'un triangle formé par le RN44 à 
l'Est, la RN4 au Sud et la D977 et de l'autoroute A26 à l'Ouest. Ces axes 
routiers sont des lieux de passage très fréquentés depuis lesquels les 
futures machines seront potentiellement visibles. 
 
C'est sur la RN44 que les vues vers le site seront les plus importantes. 
Depuis cet axe qui relie Châlons-en-Champagne à Vitry-le-François, les 
éoliennes apparaissent sur les lignes de crêtes de part et d'autre de la 
voirie. 
À l'Est les éoliennes suivent une organisation régulière en fonction du relief 
de la Champagne Humide et accentuent les lignes de crêtes principales. 
Cependant, elles conservent de larges respirations entre elles.  
À l'Ouest, où se situe la zone d'implantation, les éoliennes soulignent la 
ligne d'horizon tout en conservant également des respirations entre les 
parcs.  
L'implantation de futures machines devra permettre de maintenir cette 
lecture du paysage depuis ces axes routiers. 
 
 
Depuis les routes départementales et les chemins 
 
Le territoire est quadrillé par un réseau de routes départementales ; ainsi le 
site de projet se retrouve encadré par la D4 au Nord et à l'Ouest, la D79 au 
Sud et la D2 à l'Est. 
 
La D2, alternative rive gauche de la N44, s’intègre dans la vallée de la 
Marne. En contrebas par rapport à la zone d’étude, elle offre une vue 
dégagée sur celle-ci notamment entre Coolus et Mairy-sur-Marne mais 
aussi sur les parcs de Cernon, de la Guenelle et de Vitry la Ville.  
Un maillage secondaire de départementales vient traverser le périmètre 
d’étude, se densifiant dans la partie Est de celui-ci, mais peu présent dans 
la zone d’implantation des éoliennes, seules quelques routes reliant la D2 à 
la D4 traversent la zone d'étude mais ces voies sont peu utilisées.  
 
On note également la présence de l'ancienne voie romaine qui traverse le 
site d'implantation. Cette dernière étant utilisée comme chemin agricole les 
impacts depuis celle-ci sont donc faibles. 
 
 
Depuis les zones d’habitations 
 
Comme présenté précédemment les villages de la Champagne Crayeuse 
sont essentiellement situés dans les vallées. Cette configuration limitant 
ainsi les impacts visuels avec les machines, celles-ci étant installées au 
niveau des lignes de crêtes elles sont peu visibles depuis l'intérieur de la 
trame bâtie des villages. 
Cependant les villages situés le long de la D2 présentent une co-visibilité 
avec la future zone d'implantation et feront donc l'objet d'une analyse 
poussée afin de limiter au maximum l'impact visuel des futures machines. 
 
 
Au vue de l’analyse du paysage éolien de la zone d’étude, on constate que 
le paysage est déjà fortement marqué par la présence d'éoliennes. 
L'implantation des futures machines devra donc s'appuyer sur 
l'organisation existante afin de s'y intégrer sans nuire à la lecture du 
paysage actuel.  
 Parcs éoliens visibles depuis la N44. 

Le parc éolien de Vitry-la-Ville vu depuis la D2. 

Le long de la D4, derrière la ripisylve de la Coole sont visibles 
les parcs de Cernon. 

Le parc éolien de Vitry la Ville vu depuis la Voie romaine. 

Le parc éolien de la Voie Romaine "La Guenelle" se situe en 
bordure de la D79. 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 

 

 
SAVART PAYSAGE  18 

LES MONUMENTS HISTORIQUES 
 
On remarque que les monuments historiques présents sur la zone 
d’étude sont pour la grande majorité situés au cœur des villages. 
Cette situation empêche les vues lointaines. La localisation des 
villages en fond de vallée limite les possibilités de co-visibilité à 
quelques ouvertures dans le tissu bâti. 
 
Ce constat permet de conclure que les monuments historiques de 
la zone d’étude présentent une sensibilité visuelle faible par 
rapport au projet de Trente Journées. 
 
Afin d’évaluer l’impact visuel de l’implantation du parc dans ce 
paysage de plaine vis-à-vis des monuments et sites inscrits ou 
classés, une analyse des édifices sujets à une co-visibilité sont 
analysés par l’intermédiaire de photomontages et croquis 
d’interprétation. L’analyse des photomontages permettra d’illustrer 
l’impact visuel du projet sur les monuments historiques les plus 
proches du parc, dans un rayon de 5 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basilique Notre-Dame de 
l’Épine (source Wikipédia) 

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux de Châlons-
en-Champagne (source Wikipédia) 

0      2km 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

Secteur d’implantation du projet éolien 

Limites communales 

Monuments classés 

Monuments inscrits 

Éoliennes accordées 

Éoliennes existantes 

Éoliennes en instructions 
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Tableau des monuments historiques 
  
 

N° Commune Monument Statut

1 Bussy-Lettrée Eglise Saint-Etienne classé

2 Châlons-en-Champagne
Ancienne abbaye de Toussaint, 

ancienne école normale d'instituteurs
inscrit

3 Châlons-en-Champagne
Ancienne entrée du cloître de la 

cathédrale
inscrit

4 Châlons-en-Champagne Ancienne maison Royer et Granthille inscrit

5 Châlons-en-Champagne Ancien quartier Tirlet inscrit

6 Châlons-en-Champagne Bastion d'Aumale inscrit

7 Châlons-en-Champagne Cathédrale Saint-Etienne classé

8 Châlons-en-Champagne
Caves médiévales, sous la galerie Saint-

Germain
inscrit

9 Châlons-en-Champagne Château Jaquesson inscrit

10 Châlons-en-Champagne Cimetière de l'Ouest inscrit

11 Châlons-en-Champagne Cirque inscrit

12 Châlons-en-Champagne Couvent des cordeliers inscrit

13 Châlons-en-Champagne Couvent de Vinetz inscrit

14 Châlons-en-Champagne Couvent des dames de la Congrégation inscrit

15 Châlons-en-Champagne
Ecole Nationale Supérieure d'Arts et 

Métiers
classé

16 Châlons-en-Champagne Eglise Saint-Alpin classé

17 Châlons-en-Champagne
Eglise Notre-Dame-en-Vaux et son 

cloître
classé

18 Châlons-en-Champagne Eglise Saint-Jean classé

19 Châlons-en-Champagne Eglise Saint-Loup classé

20 Châlons-en-Champagne
Grand séminaire ou ancien couvent 

Sainte-Marie ou Hôtel de Jessaint
classé

21 Châlons-en-Champagne Hôtel (rue de Chastillon) inscrit

22 Châlons-en-Champagne Hôtel des Intendants de Champagne classé

23 Châlons-en-Champagne Hôtel de Ville classé

24 Châlons-en-Champagne Hôtel Dubois de Crancé classé

25 Châlons-en-Champagne Immeuble ( 5 rue du Lycée) inscrit

26 Châlons-en-Champagne Immeuble ( 7 rue du Lycée) inscrit

27 Châlons-en-Champagne Immeuble (rue Léon Bourgeois) inscrit

28 Châlons-en-Champagne Immeuble (rue Carnot) inscrit

29 Châlons-en-Champagne Immeuble (rue Pasteur) inscrit

30 Châlons-en-Champagne

Maison, en bordure du passage de 

l'abside de l'église de Notre-Dame-en-

Vaux

inscrit

31 Châlons-en-Champagne Maison ( 1 place de l'Hôtel de ville) inscrit

32 Châlons-en-Champagne Maison ( 2 place de l'Hôtel de ville) inscrit

33 Châlons-en-Champagne Maison (4 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

34 Châlons-en-Champagne Maison (5 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

35 Châlons-en-Champagne Maison (6 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

36 Châlons-en-Champagne Maison (7 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

37 Châlons-en-Champagne Maison (8 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

38 Châlons-en-Champagne Maison (13 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

39 Châlons-en-Champagne Maison (14 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

40 Châlons-en-Champagne Maison (16 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

41 Châlons-en-Champagne Maison (22 place de l'Hôtel de Ville) inscrit

42 Châlons-en-Champagne Maison (rue Pasteur) inscrit

43 Châlons-en-Champagne Maison Saint-Joseph inscrit

44 Châlons-en-Champagne Maisons (9-11 place de l'Hôtel de ville) inscrit

45 Châlons-en-Champagne Maisons (10-12 place de l'Hôtel de ville) inscrit

46 Châlons-en-Champagne Maisons (18-20 place de l'Hôtel de ville) inscrit

46 Châlons-en-Champagne Maisons (18-20 place de l'Hôtel de ville) inscrit

47 Châlons-en-Champagne Maisons canoniales classé

48 Châlons-en-Champagne Maison style 1900 inscrit

49 Châlons-en-Champagne Maisons formant hémicycle inscrit

50 Châlons-en-Champagne Marché couvert inscrit

51 Châlons-en-Champagne Moulin à vent inscrit

52 Châlons-en-Champagne Musée Garinet inscrit

53 Châlons-en-Champagne Porte Sainte-Croix classé

54 Chaussée-sur-Marne (La) Eglise classé

55 Chaussée-sur-Marne (La) Site archéologique des Prés La Linotte inscrit

56 Dampierre-sur-Moivre Eglise classé

57 Dommartin-Lettrée Eglise classé

58 Epine (L') Eglise Notre-Dame classé

59 Faux-Vésigneul Eglise de Faux-sur-Coole inscrit

60 Francheville Eglise inscrit

61 Mairy-sur-Marne Château inscrit

62 Maison-en-champagne Eglise classé

63 Marson Eglise classé

64 Pogny Eglise de la Nativité de la Vierge classé

65 Sarry Eglise classé

66 Songy Eglise Saint-Maurice classé

67 Soudron Eglise classé

68 Thibie Eglise Saint-Symphorien classé

69 Villers-le-château Château inscrit

70 Vitry-la-ville Château inscrit

N° Commune Monument Statut

Vue de l’église de Dampierre-sur-Moivre en direction du 
parc potentiel (Photo n°69) 

Église de Maisons-en-Champagne (Photo 
n°101) 

Église de Bussy-Lettrée (Photo n°243) 

Vue de l’église de Dommartin-Lettrée en direction du 
parc potentiel (Photo n°139) 

Camp d’Attila à la Cheppe (Photo n°24) Collégiale Notre-Dame à Vitry-le-François 
(Photo n°95) 

Château de Vitry-la-Ville (source : Champagne 
Ardenne Tourisme) 
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 
 
LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN (SRE) DE CHAMPAGNE-ARDENNE 
 
Les services de l’État et le Conseil Régional de Champagne-Ardenne ont 
élaboré un Plan Climat Air Énergie qui fixe les orientations stratégiques 
dans ces domaines aux horizons 2020 et 2050. Le volet éolien, validé en 
mai 2012, vise à « orienter le développement de l’éolien vers les territoires 
les plus propices ». Dans cet objectif, plusieurs cartes des zones 
favorables ont été publiées : 
 

La carte des zones favorables brutes : « elle est issue de la compilation 
brute des zones à enjeux stratégiques. Elle fait apparaître les zones 
favorables à l’éolien ». Le site du projet éolien du parc de Mairy-sur-
Marne est entièrement inclus dans ces zones favorables.  
 

La carte des zones favorables élargies à la maille communale : « la 
maille retenue pour les zones favorables est communale. Aussi, les 
communes reprises en zones favorables sont celles dont une partie du 
territoire n’est pas soumise à une contrainte stratégique ». Le projet éolien 
est installé sur le ban communal Mairy-sur-Marne. Cette commune est 
répertoriée comme faisant partie des zones favorables à l’éolien. 
 

La carte des zones favorables et contraintes : « la carte des zones 
favorables est complétée avec les zones à enjeux majeurs. Ces zones à 
enjeux majeurs sont à prendre en compte par les porteurs de projet ». Le 
site d’implantation du projet éolien se situe dans la zone favorable à 
l’éolien, sans enjeux majeurs. 
Les enjeux paysagers majeurs concernent un paysage emblématique 
régional : le paysage du vignoble champenois représente « un ensemble 
patrimonial unique et de notoriété mondiale qui justifie une protection vis-à-
vis du développement éolien ». En cela, le site respecte le périmètre de co-
visibilités potentielles de 7 kilomètres (Source Vade Mecum de la Marne).  
 
Le SRE identifie également les secteurs à enjeux architecturaux et 
patrimoniaux. Il s’agit : 

•  de périmètres de 10 km autour des sites inscrits sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco (la basilique Notre Dame de 
L’Épine ; l’église Notre-Dame en Vaux à Châlons-en-Champagne), 

•  de périmètres de 10 kilomètres autour des sites patrimoniaux 
emblématiques (le Belvédère de Valmy),  

•  de cônes de protection autour de sites historiques remarquables (le 
Château du Pailly et le site gallo-romain d’Andilly), 

•  de zones de vigilance autour de sites à sensibilité secondaire (). 
Le site du projet éolien de Mairy-sur-Marne n’est pas concerné par ces 
enjeux architecturaux majeurs et secondaires. Il faudra simplement vérifier 
s’il existe ou non des co-visibiltés avec les monuments historiques inscrits 
ou classés situés à proximité du projet. 
 
Néanmoins, l’association Paysages de Champagne a déposé sa 
candidature pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Il conviendra alors d’être attentif à l’implantation du projet par 
rapport à cette candidature et de tenir compte de la charte de l’association 
des Paysages de Champagne.   
 
Par ailleurs, le site du projet éolien ne fait pas partie de secteurs 
considérés comme zones naturelles remarquables, comme un Parc Naturel 
Régional ou une zone Natura 2000.   
 

Éoliennes en instructions 
 

0      2km 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

Zones à enjeux majeurs 
(Source SRE) 

Commune favorable au SRE 

Communes non favorables 
(Source SRE) 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Zone potentielle d’implantation  

Zone d’étude  
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LES OBJECTIFS DU SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE) : 
 
Le SRE, volet du Plan Climat Air Énergie dédié à l’éolien, tend à « optimiser le développement de l’éolien à 
l’intérieur des secteurs les plus favorables ». Outre encadrer le développement éolien selon des principes 
de prise en compte des spécificités de la région, le SRE de Champagne-Ardenne cherche à lutter contre 
le mitage du territoire et à privilégier le développement de pôles de densification. Il s’agit de 
regrouper différents parcs éoliens de façon à constituer un ensemble cohérent, dans une logique 
commune. Des distances de respiration significatives doivent être ménagées entre les différents pôles de 
densification, tout en resserrant les distances internes. 
Suivant ces recommandations, le projet éolien de Mairy-sur-Marne vient densifier le pôle existant constitué 
des parcs de Cernon et la Guenelle. 
 
Les préconisations du Schéma régional Éolien (SRE) : 
 
Le Schéma Régional Éolien (SRE) de Champagne-Ardenne préconise le recours à plusieurs grands 
principes qui permettent d’intégrer un projet éolien dans son environnement :  
 

 La capacité d’accueil du paysage : elle est liée à la fois aux composantes du paysage (relief, 
hydrographie, masses boisées, limites visuelles, etc.), et à la présence d’autres parcs éoliens. 
 

 L’accompagnement des structures géomorphologiques et paysagères : le mode d’implantation 
des éoliennes doit pouvoir dialoguer avec les composantes structurantes du paysage.  
 

 Le rapport d’échelle verticale : les éoliennes doivent être à une échelle comparable à celle du 
paysage qui l’accueille.  
 

 Les interactions visuelles entre les éoliennes et les milieux bâtis : ces interactions deviennent 
gênantes lorsque les machines deviennent trop présentes par rapport aux constructions. Les 
éoliennes, de par leurs dimensions, peuvent en effet créer un effet visuel d’écrasement, ou 
apparaître hors d’échelle si elles sont situées trop près des maisons.  
 

 La notion de co-visibilité avec les monuments historiques : la notion de co-visibilité des 
monuments avec les éoliennes est à examiner avec attention. Les éoliennes peuvent en effet être 
vues depuis les abords d’un monument, voire être vues en même temps dans un même regard. La 
co-visibilité est pénalisante lorsque l’édifice et les éoliennes entrent en concurrence visuelle. 
 

 La notion de saturation et de mitage du paysage : fermeture de l’horizon, multiplication des 
points d’accroche visuelle, effet de surplomb, etc. sont autant d’effets négatifs à éviter afin de 
préserver le paysage d’accueil et le cadre de vie des habitants. 

 
 Les respirations paysagères et les interdistances entre les parcs : pour éviter ces effets de 

saturation ou de mitage du paysage, les vides entre les différents parcs doivent être lisibles de 
manière à préserver des cônes de vue dépourvus d’éoliennes. 

 
Nous sommes particulièrement attentifs au respect de ces principes qui font également partie de nos 
vigilances habituelles. Les choix d’implantation des éoliennes du projet de la Côte Ronde veilleront à 
densifier un pôle éolien existant, dans le respect du paysage d’accueil et de la qualité de vie. Au 
regard des préconisations du SRE, nous analyserons l’impact du projet éolien sur le paysage environnant, 
tant dans un périmètre éloigné que dans un périmètre rapproché du site.  
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LE BIEN CLASSÉ UNESCO "COTEAUX, MAISONS ET CAVES DE CHAMPAGNE"  
 
Le 5 juillet 2015, le Bien "Coteaux, Maisons et Caves de Champagne" a été 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque Bien classé au 
patrimoine mondial présente une "Valeur Universelle Exceptionnelle", c’est-
à-dire une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle 
qu'elle transcende les frontières nationales et qu'elle présente le même 
caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de 
l'ensemble de l'humanité. 
 
Afin de protéger le Bien Classé, ainsi que sa Valeur Universelle 
Exceptionnelle, deux études ont été réalisées. La première, réalisée par la 
DREAL, vise à établir l'Aire d'Influence Paysagère (AIP) du Bien 

Classé. L'AIP définie par cette étude n'entre pas dans le périmètre 

d'analyse et d'impact du futur parc. 

 
La seconde étude établie par la Mission des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne, vise à définir une Aire d'Influence Paysagère (AIP) à 
l'échelle de la zone d'engagement qui est décrite dans le dossier 
d'inscription retenu par l'UNESCO, soit la totalité du vignoble de 
l'Appellation Champagne.  
Au sein de l'AIP deux zones ont été définie, une zone d'exclusion de 
10 km depuis le bas du vignoble et une zone de vigilance de 20 km 
depuis le sommet du vignoble. 
 
Notre projet se trouvant dans la Zone de vigilance, les préconisations 
suivantes sont à respecter : 

 
- Respecter les structures paysagères existantes. Les structures 
paysagères, symboliques et identitaires de la zone d'engagement 
devront être protégées et respectées. 
 
- Intégrer les extensions de parcs éoliens aux trames des projets 
existants en suivant la même géométrie et la même hauteur que le 
parc existant. 
En effet la lecture du paysage ne doit pas être d'avantage perturbée par 
l'installation de ces nouvelles éoliennes. 
 
- Le respect de la profondeur du champ visuel depuis et vers la 
zone d'engagement. 
Il est important de conserver des respirations paysagères entre les 
différents parcs. Ne pas obstruer visuellement la vue, ne pas modifier 
l'horizon et ne pas surcharger le paysage. 
 

L'implantation des futures machines veillera à suivre ces recommandations 
afin d'intégrer au mieux le futur parc à son paysage d'accueil. 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

Éoliennes en instructions 
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MÉTHODOLOGIE 
 
Nous avons vu dans l’analyse du territoire, que le paysage ouvert de la plaine et la proximité avec la vallée 
de la Marne constituent les lignes de force du paysage d’accueil du projet éolien de la Côte Ronde. Ce 
paysage ouvert est également déjà fortement marqué par la présence d’éoliennes. Aussi, nous 

mesurerons les impacts du projet éolien des Trente Journées, à la fois sur le paysage dans lequel il 

s’installe et sur la capacité du territoire à accueillir un parc éolien supplémentaire. Il s’agira donc de 
vérifier si l’implantation du nouveau projet laisse ou non des cônes de visibilité dépourvus d’éoliennes, 
permettant d’apprécier les éléments fondateurs du paysage.  
Par ailleurs, nous avons vu que les routes qui relient les villages entre eux constituent les principaux lieux 
de découverte du territoire. Lors de nos visites, nous avons constaté que certains parcs éoliens existants 
ont des impacts immédiats sur la lecture des villages. Il arrive en effet que des éoliennes déjà en place 
apparaissent hors d’échelle si elles sont situées trop près. Nous vérifierons ainsi l’impact du projet 

éolien des Trente Journées sur les villages les plus proches, l’enjeu étant d’éviter tout effet visuel 

d’écrasement sur les maisons. 

 
Afin d’évaluer les impacts du projet des Trente Journées de la manière la plus objective possible, nous 
analyserons dans un premier temps la visibilité théorique du projet à l’aide de cartes représentant les 

zones d’impacts visuels, élaborées pour l’état actuel et pour l’état projeté. Nous vérifierons ensuite 

ces impacts visuels par des photomontages réalisés à partir de points de vue pris depuis les 

principaux lieux d’appropriation du territoire : les routes et les villages.  
Ces points de vue sont choisis en fonction de nos repérages sur le terrain, aussi bien dans un périmètre 
éloigné que dans un périmètre plus rapproché du site d’installation du projet. Ils représentent les espaces 
d’où le projet est visible, même s’il s’agit quelquefois de vues très ponctuelles. Pour chaque point de vue 
analysé sont présentés le site actuel et un photomontage réaliste indiquant les éoliennes projetées et celles 
ayant reçu une autorisation ou étant en cours d'instructions.  
Ces montages sont complétés de croquis d’interprétation où les composantes du paysage et les éoliennes 
sont mises en évidence. Le but étant de rester objectif, les éoliennes sont représentées en noir sur fond 
blanc de façon à les distinguer et à les contraster par rapport au ciel ou à un arrière-plan. Nous 
procéderons de même pour vérifier les co-visibilités potentielles avec les monuments historiques. 
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SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS 
 

La Champagne Crayeuse 
- Limiter les co-visibilités et la confusion avec les autres infrastructures verticales et 
surtout éoliennes 
- Organiser l’implantation sur les lignes de force du territoire 
- Inscrire le parc en relation avec les deux autres parcs éoliens immédiats (Cernon 
et la Guenelle), en évitant un effet de saturation par le respect de couloirs de vue 
dépourvus d’éoliennes 
 
 
La vallée de la Marne  
- Depuis l’intérieur de la vallée, les enjeux sont restreints du fait du rapport de co-
visibilité inexistant 
- Prendre en compte les points de vue en hauteur, notamment depuis les axes 
routiers 
 
 

Le rapport immédiat aux villages : 
- Inscrire le projet dans la trame parcellaire 
- Limiter de possibles effets d’écrasement par l’installation d’éoliennes 
- Étudier des mesures compensatoires pour limiter la relation visuelle 
 
 
 
SYNTHÈSE DES ENJEUX DU SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN 
 

- Respect des enjeux paysagers majeurs définis par le SRE et plus particulièrement 
les deux paysages emblématiques régionaux, à savoir le paysage du vignoble 
champenois et la vallée de la Marne. 
- Respect des enjeux architecturaux et patrimoniaux identifiés par le SRE. Vérifier 
les co-visibilités avec les monuments historiques inscrits ou classés situés à 
proximité du projet. 
- Permettre une insertion du projet éolien dans son environnement en tenant 
compte : du paysage, des rapports d’échelle et de co-visibilité avec les tissus bâtis 
et le patrimoine historique et des respirations paysagères entre les parcs. 
 
 
 
SYNTHÈSE DES ENJEUX VIS-À-VIS DU BIEN CLASSÉ UNESCO 
 

- Respecter les structures paysagères existantes. Les structures paysagères, 
symboliques et identitaires de la zone d'engagement devront être protégées et 
respectées. 
 
- Intégrer les extensions de parcs éoliens aux trames des projets existants en 
suivant la même géométrie et la même hauteur que le parc existant. 
En effet, la lecture du paysage ne doit pas être d'avantage perturbée par 
l'installation de ces nouvelles éoliennes. 
 
- Le respect de la profondeur du champ visuel depuis et vers la zone 
d'engagement. 
Il est important de conserver des respirations paysagères entre les différents parcs. 
Ne pas obstruer visuellement la vue, ne pas modifier l'horizon et ne pas surcharger 
le paysage. 
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LE PROJET 
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 ANALYSE DES VARIANTES D'IMPLANTATIONS 
 
Proposition d'implantation 
Suivant les enjeux paysagers mis en évidence par l'analyse des différentes aires d'études, ainsi que les enjeux 
techniques et environnementaux, plusieurs variantes d'implantation ont donc été envisagées.  
Afin d'obtenir l'implantation la mieux adaptée au site du projet, plusieurs variantes ont été étudiées avec un 
nombre de machines variant d'une proposition à l'autre. 
 
 
Variantes 1 : 
Variante à 9 éoliennes : dans cette variante, les éoliennes sont implantées sur plusieurs lignes plus ou moins 
parallèles. Ce principe d'implantation ne prend pas en compte les orientations des parcs existants qui structurent 
déjà le paysage. De plus, certaines machines sont implantées à proximité des premières habitations de Mairy-
sur-Marne, Togny-aux-Bœufs et Coupetz pouvant engendrer des impacts visuels relativement important sur ces 
habitations. Cette configuration risque donc de perturber la lecture de ce paysage déjà marqué par la présence 
de l'éolien au sein duquel le nouveau parc engendrerait de nombreux impacts dans cette configuration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Variantes 2 : 
Variante à 6 éoliennes : dans cette variante, les éoliennes implantées au plus proche des habitations ont été 
supprimées. L'implantation des nouvelles machines se concentre maintenant dans le périmètre ou les 
éoliennes sont déjà présentes. Toutefois dans cette organisation les machines ne prennent pas en compte les 
alignements des parcs voisins ce qui peu perturber la lecture de ces différents ensembles. 
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VARIANTE RETENUE 
 
La variante retenue pour le projet des Trente Journées présente donc une implantation 
à 6 machines : les deux éoliennes centrales se situent dans cette variante sur la ligne 
d'implantation des éoliennes du parc de la Guenelle. Cette variante s'intégre au 
paysage éolien existant en s'alignant sur l'organisation des parcs existants. Cette 
configuration permet ainsi de limiter l'augmentation de la saturation visuelle du 
paysage. Les futures machines s'installent également à l'arrière des lignes de crête 
secondaires qui marquent le paysage. Ces lignes de crêtes masquent alors le pied des 
futures machines limitant ainsi la hauteur perçue depuis les zones d'habitations. 
 
De plus, l'implantation des futures machines se fera à une altimétrie comprise entre 
150 et 110m contrairement aux machines existantes qui sont implantées entre 125 et 
165m. Cette différence d'altimétrie permettra de réduire l'appréciation visuelle de la 
différence de gabarit entre les nouvelles machines et les parcs existants. 
D'autres part malgré leur gabarit supérieur, les nouvelles machines n'auront pas 
d'impact négatif sur le Bien classé UNESCO ni sur sa zone d'engagement, 
l'éloignement d'environ 17km par rapport au vignoble le plus proche évite toute 
dégradation de la perception du Bien classé. Le gabarit des futures machines ayant 
également été validé en amont lors de rencontre avec la mission UNESCO. 
 
Cette variante d'implantation est donc celle qui presentera le moins d'impact visuel et 
engendrera le moins d'impact cumulé avec les autres parcs. C'est également celle qui 
aura le moins d'impact sur les zones d'habitations alentour au niveau de l'encerclement 
et de la saturation visuelle. 
 
 
L’analyse des saturations visuelles et de l'encerclement ainsi que des photomontages 
permettra d’interpréter les relations entretenues par ce parc avec le territoire immédiat 
et éloigné. 
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LES IMPACTS VISUELS DU PROJET 
 
LES ZONES DE VISIBILITÉ 
 
Les cartes des zones d’impacts visuels ont pour objet de 
cartographier toutes les zones de visibilité potentielle des projets 
éoliens sur le territoire. Il s’agit d’une visibilité théorique des éoliennes 
en bout de pale. 
 
Ces zones de visibilité sont toutefois à nuancer. En effet, il est 
impossible dans les calculs de visibilité de déterminer avec exactitude 
la hauteur des différents masques (groupements forestiers, habitats 
agglomérés, etc.). Les hauteurs théoriques de ces masques ont donc 
tendance à être minimisées et par conséquent, la situation est 
envisagée de façon la plus défavorable et les surfaces 
potentiellement impactées sont en réalité moins importantes. 
 
La carte ci-contre met en évidence les zones de visibilité des 
futures machines de S.E.P.E. de La Trente Journées. La zone 
bleue représente les secteurs où seules les futures machines 
seront visibles. On constate ainsi que ces zones sont 
extrêmement minimes et que les futures éoliennes apparaitront en 
majeure partie avec les machines existantes. 
 
L'impact visuel des futures machines sur le paysage sera 
donc faible puisqu'elles s'inscrivent parfaitement au sein du 
paysage éolien existant sans augmenter considérablement sa 
zone de visibilité. 
 
L’analyse des photomontages permettra de vérifier cette analyse. 
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ANALYSE DE LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE 
 

LES EFFETS DE SATURATION ET D’ENCERCLEMENT 
 
Le Schéma Régional Éolien indique que la multiplication des projets peut envahir 
progressivement l’intégralité du champ visuel d’un observateur à partir des limites, 
voire du cœur d’une agglomération.  
Nous avons donc étudié l'impact des futures machines sur les 12 communes pouvant 
présenter un risque d'augmentation de la saturation visuelle et de l'encerclement et 
vérifier si les préconisations du SRE sont respectées à savoir : 
- Le seuil d’alerte est atteint lorsque plus de 50 % du panorama est occupé par l’éolien,  
- Un angle sans éolienne de 160 à 180° paraît souhaitable pour permettre une véritable 
respiration visuelle, un minimum étant un angle de 60°. 
Ces notions d'angles de vue et de surface dépourvue d'éoliennes sont analysées de 
façon cartographique, c’est-à-dire sans prise en compte du relief et des masques bâtis 
ou végétales pour diminuer la lecture de certaines éoliennes. 
 
 

Démarche et méthodologie 
 

Pour chaque commune, une carte d’analyse des saturations visuelles a été réalisée. 
Ces cartes présentent les éléments suivants :  
 

- Les zones bleues et vertes correspondent aux zones où des éoliennes sont 
déjà présentes (construites ou accordées), ce qui implique un pourcentage 
d'espace déjà saturé. 
 
- Les zones bleu-ciel mettent en évidence les zones supplémentaires 
d'espace occupé par des éoliennes, induit par les machines qui composent la 
S.E.P.E. La Côte Ronde. 
 
- Les zones roses mettent en évidence les zones supplémentaires d'espace 
occupé par des éoliennes, induit par les machines qui composent la S.E.P.E. 
Les Trente Journées. 
 
- Les zones blanches sont les zones entièrement dépourvues d'éoliennes et 
ne présentant donc aucune saturation visuelle. 
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 Les futures machines s'installent dans un angle déjà occupé par les éoliennes du parc de la Guenelle. Les nouvelles 
éoliennes n'engendreront donc pas d'augmentation de la saturation visuelle existante.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les machines de la S.E.P.E. La Côte Ronde, celles-ci s'installent dans un angle situé entre le parc de Cernon et le 
parc de la Guenelle. Les nouvelles éoliennes engendrent donc une augmentation de la saturation visuelle existante de 4°. Il 
n'y a toutefois pas de saturation visuelle, le total des angles de vue saturés étant inférieur à 180°.  
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Les futures machines s'installent dans un angle de 7° situé entre le parc de Cernon et celui de la Guenelle. Malgré 
l'augmentation de la saturation induite par les nouvelles machines, la saturation visuelle globale reste inférieure à 180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les machines de la S.E.P.E. La Côte Ronde, celles-ci s'installent dans l'angle de vue déjà impacté par le parc de 
Cernon. Seul une éolienne engendre une augmentation de 3° de la saturation visuelle actuelle. Il n'y a toutefois pas de 
saturation visuelle, le total des angles de vue saturés étant inférieur à 180°. 
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Les futures machines s'installent dans un angle de 7° venant également augmenter la saturation visuelle globale. Cette 
augmentation porte donc la saturation visuelle globale à 200°, toutefois comme pour la S.E.P.E. la Côte Ronde cette 
augmentation est à nuancer par rapport à la visibilité des éoliennes. 
 
Un photomontage sera réalisé afin de vérifier le niveau de visibilité réel des futures machines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les machines de la S.E.P.E. La Côte Ronde, celles-ci s'installent à l'arrière du parc de Cernon et n'ont donc pas 
d'incidence sur la saturation visuelle globale qui reste à 172°. 
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Comme les machines de la S.E.P.E. La Côte Ronde, celles-ci s'installent à l'arrière du parc de Cernon et n'ont donc pas 
d'incidence sur la saturation visuelle globale qui reste à 110°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme les machines de la S.E.P.E. La Côte Ronde, celles-ci s'installent à l'arrière du parc de Cernon et des futures 
machines de la S.E.P.E. la Côte Ronde. Les nouvelles éoliennes engendrent donc une augmentation de la saturation 
visuelle existante de 2°. Il n'y a toutefois pas de saturation visuelle, le total des angles de vue saturés étant inférieur à 180°.  
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Les futures machines s'installent à l'arrière de celle de la S.E.P.E. La Côte Ronde. Cette situation n'engendre ainsi qu'un 
degré supplémentaire ne présentant pas de saturation visuelle au niveau de cette commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les nouvelles machines seront en partie masquées par celle de la S.E.P.E. La Côte Ronde, elles engendreront néanmoins 
un angle de saturation supplémentaire de 4°. Malgré cette augmentation, il n'y a toutefois pas de saturation visuelle critique, 
le total des angles de vue saturés étant inférieur à 180°.  
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Comme les éoliennes de la S.E.P.E. La Côte Ronde, les futures machines s'installent à l'avant du parc de Cernon et de celui 
de la Guenelle engendrant une augmentation de 3°. Malgré l'augmentation de la saturation induite par les nouvelles 
machines, la saturation visuelle globale reste inférieure à 180°.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les futures machines viennent s'installer à l'avant de celles de la S.E.P.E. La Côte Ronde. Comme ces dernières, elles 
s'intègrent au cône de vue déjà impacté par le parc de Cernon et n'engendrent qu'une augmentation de 3° de la saturation 
visuelle. Il n'y a toutefois pas de saturation visuelle critique, le total des angles de vue saturés étant inférieur à 180°.  
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CONCLUSION  

 
L'analyse des diagrammes de saturation visuelle permet de conclure 
que le futur parc aura peu d'impact sur la saturation visuelle globale de 
chaque commune analysée. Cette situation s'explique par la prise en 
compte de l'organisation des parcs existant dans l'implantation des 
nouvelles machines leur permettant ainsi de s'intégré un maximum au 
cône de vue déjà impacté par l'éolien réduisant ainsi l'effet de saturation 
visuelle ressenti depuis les communes analysées.  
Toutefois la commune de Coupetz présente un panorama saturé à plus 
de 180° avec néanmoins un angle dépourvu d'éoliennes de 64° en 
corrélation avec les préconisations du SRE qui demande un angle 
minimum de 60°. Il conviendra de réaliser un photomontage qui 
permettra d'analyser l'impact réel des nouvelles machines depuis cette 
commune, l'analyse des saturations visuelles ne prenant pas en compte 
les masque visuels (bâtis, boisement) ni le relief. 
 
On peut donc conclure que les futures machines auront un impact très 
faible sur la saturation visuelle des communes environnantes. 

Communes

Angle de vue actuellement 

occupé par des éoliennes 

(en degrés)

Angle de vue occupé par les 

éolienne de la SEPE les 

Trente Journées (en degrès)

Angle de vue occupé par les 

éolienne de la SEPE de la 

Côte Ronde (en degrès)

Sogny-aux-Moulins 54,00 0,00 12,00 66,00 Soit 18% Oui Non

Chepy 75,00 4,00 3,00 82,00 Soit 23% Oui Non

Saint-Germain-la-Ville 100,00 7,00 0,00 107,00 Soit 30% Oui Non

Vésigneul-sur-Marne 115,00 3,00 0,00 118,00 Soit 33% Oui Non

Coupetz 193,00 7,00 12,00 212,00 Soit 59% Oui Non

Cernon 172,00 0,00 0,00 172,00 Soit 48% Oui Non

Saint-Quentin-sur-Coole 110,00 0,00 0,00 110,00 Soit 31% Oui Non

Breuvery-sur-Coole 95,00 2,00 3,00 100,00 Soit 28% Oui Non

Nuisement-sur-Coole 65,00 1,00 8,00 74,00 Soit 21% Oui Non

Écury-sur-Coole 71,00 4,00 0,00 75,00 Soit 21% Oui Non

Mairy-sur-Marne 94,00 3,00 8,00 105,00 Soit 29% Oui Non

Togny-aux-Bœufs 145,00 3,00 1,00 149,00 Soit 41% Oui Non

TOTAL des angles 

de vue occupés 

par des éoliennes  

Saturation visuelle

Préconisation  : < 50%

SYNTHESE DE L'ANALYSE DES SATURATIONS VISUELLES
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LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES DANS LE TERRITOIRE 
 
 

LES VUES ÉLOIGNÉES 
Dans ce paysage ouvert où les vues portent loin, les éoliennes sont potentiellement visibles 
depuis l’ensemble de la plaine. Les photomontages présentés ci-après sont pris depuis des 
points de vue représentatifs du paysage éloigné, c’est à dire les principaux axes de 
communication et les villages.   
 
 
LES VUES RAPPROCHÉES 
Pour analyser l'impact du projet sur le paysage de l'aire d'étude rapprochée et immédiate, les 
photomontages sont réalisés depuis des points de vue où la lecture du paysage risque d'être 
altérés. Ces points de vue sont donc principalement situés au niveau des villages et des 
monuments historiques de la zone mais également sur les routes qui relient les zones 
d'habitat.   
 
 
 
 
Pour chaque photomontage réalisé, une évaluation de l'impact visuel du projet au sein du 
paysage perçu est établie selon les critères suivants :  
 
 

Très élevée : Les éoliennes sont entièrement visibles et clairement perçues au sein 
du paysage d'accueil. Celles-ci dominent le paysage et présentent une prégnance 
très importante (perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement des 
zones d'habitation…). La lecture du paysage dans lequel elles s'installent est 
dégradée. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont une co-visibilité 
directe avec cet élément perturbant sa lecture.  
 
 
Élevée : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles et clairement 
perçues au sein du paysage d'accueil. Celles-ci présentent une prégnance importante 
(perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones 
d'habitation…) et perturbent la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont une co-visibilité 
directe ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles et identifiables au 
sein du paysage d'accueil. Celles-ci présentent une prégnance peu importante 
(perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones 
d'habitation…), sans altération de la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ont une co-visibilité 
indirecte ne perturbant pas sa lecture.  
 
 
Très faible : Les éoliennes sont entièrement ou partiellement visibles et peu 
identifiables au sein du paysage d'accueil. Celles-ci présentent une prégnance quasi 
nulle (perturbation de la lecture de l'horizon, sentiment d'écrasement des zones 
d'habitation…), sans altération de la lecture du paysage dans lequel elles s'installent. 
En cas de présence d'éléments patrimoniaux, les éoliennes ne présentent aucune co-
visibilité directe ou indirecte avec cet élément.  
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Photomontage 1 : N44, au Nord-Est de la commune de Recy 
Distance du point photo par rapport au parc : 16,60 km – Angle de vue : 179° 
 

 
De ce point de vue situé sur la route national 44, le relief peu marqué permet une lecture du paysage très lointaine. Dans ce 
paysage où les vues glissent sur les parcelles agricoles jusqu'à l'horizon, les parcs éoliens qui marquent déjà le paysage 
émergent au-dessus de cet horizon au même titre que les bâtiments qui ponctuent la plaine. Depuis cette zone, les bâtiments 
de Châlons-en-Champagne émergent au même niveau que les éoliennes des parcs existants autour de la zone d'implantation. 
 
Les futures machines viendront s'installer au sein de ce paysage déjà marqué par la présence de l'éolien. Implantées en 
premier plan des machines existantes, les nouvelles éoliennes seront plus basses du fait de leur installation en contrebas des 
lignes de crête permettant ainsi de limiter leur impact visuel. 
Cette configuration limite ainsi la saturation visuelle du panorama, on peut donc considérer que l'impact visuel du projet est très 
faible. 
 
 

Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 16,60 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Site actuel 

Photomontage d'interprétation 

Croquis d'analyse 

Plan de localisation du photomontage 
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Photomontage recadré à 60° 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 

 

 
SAVART PAYSAGE  40 

Photomontage 3 : D3, Au niveau du rond-point de la Grande Romanie à l'Est de Courtisols 
Distance du point photo par rapport au parc : 15,5 km – Angle de vue : 180° 
 

 
 
Depuis ce point de vue sur la route départementale 3 qui relie Châlons-en-Champagne à Sainte-Menehould, très peu de parc 
sont visibles. Les vues très lointaines depuis ce secteur permettent de percevoir à l'horizon les éoliennes les plus proches 
composants les parcs situés au Sud de la vallée de la Moivre. Toutefois la distance rend ces machines peu perceptibles, le 
paysage est ainsi peu marqué par la présence des nombreux parcs situés au Sud. 
 
L'implantation des nouvelles machines à environ 15 km minimum de ce point engendre très peu d'impact visuel. En effet, les 
futures machines émergeront légèrement de l'horizon sans pourtant devenir un point d'appel pour le regard. L'impact visuel du 
futur parc sera donc très faible. 
 
 
 

Photomontage 3 - Distance par rapport au parc : 15,5 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 

 

Plan de localisation du photomontage 

Site actuel 

Photomontage d'interprétation 

Croquis d'analyse 
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Photomontage recadré à 60° 
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Photomontage 6 : N44, entre La-Chaussée-sur-Marne et Couvrot 
Distance du point photo par rapport au parc : 13,3 km – Angle de vue : 180° 
 

 
 
Ce point de vue situé en sommet de crête offre un panorama sur la plaine de la Champagne crayeuse allant jusqu’à la Cuesta 
d'Ile de France. Dans cet immense panorama, les éoliennes existantes font partie intégrante du paysage de la plaine en 
marquant l'horizon de leur verticalité. Ces nombreux parcs, qui marquent le paysage, conservent toutefois une part de 
transparence qui ne masque pas la profondeur de champ. 
 
Les futures machines émergeront de la ligne d'horizon lointaine. Elles s'intégreront au paysage éolien existant sans pour autant 
créer de saturation visuelle du panorama. Leur éloignement atténuant également leur perception, l'impact visuel des futures 
machines est donc très faible. 
 
 
Photomontage 6 - Distance par rapport au parc : 13,3 km 

Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 

 

 
SAVART PAYSAGE  44 

Photomontage 8 : N4, à l'Ouest de la commune de Coole 
Distance du point photo par rapport au parc : 11,4 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Depuis ce point de vue au Sud du site d'implantation, le panorama offre une vue ouverte sur la quasi-totalité des parcs de la 
zone. Au sein de ce vaste panorama, les ondulations de la plaine agricole contrastent avec les verticales générées par les 
nombreuses machines qui ponctuent le paysage. Ces nombreux parcs font partie intégrante du paysage de la Champagne 
Crayeuse en tant que composante particulière de celui-ci. 
 
Dans ce paysage les futures machines s'implantent au sein du panorama déjà marqué par la présence d'éolienne. Le nouveau 
parc vient ainsi densifier un secteur éolien existant sans l'étendre, limitant ainsi la saturation de l'horizon. L'impact visuel des 
futures machines depuis ce secteur est donc très faible. 
 
 
 

Photomontage 7 - Distance par rapport au parc : 16,70 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 13 : D1, Au nord de la commune de Marson 
Distance du point photo par rapport au parc : 11,3 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Depuis la route départementale 1 qui ondule à travers la plaine, le regard alterne entre vue lointaine et vue rapprochée. Lorsque 
l'observateur se trouve en situation de vue lointaine, comme c'est le cas au niveau de ce point de vue, le regarde porte au-delà 
de la vallée de la Marne. L'horizon est formé par les lignes de crête situées à l'Ouest de la vallée de la Marne desquelles 
émergent les machines des parcs existants.  
 
Ainsi les futures machines viennent s'installer au sein des machines déjà existantes dans un rapport d'échelle cohérent avec les 
autres parcs. Le site d'implantation permet ainsi d'éviter la saturation de l'horizon. En effet les nouvelles éoliennes 
n'agrandissant pas l'espace occupé par l'éolien sur l'horizon, l'impact visuel du futur parc est très faible. 
 
 
 

Photomontage 13 - Distance par rapport au parc : 11,3 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 15 : D79, Nord-Est de la commune de Fontaine 
Distance du point photo par rapport au parc : 4,2 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Situé à proximité des futures machines, ce point de vue offre une vue directe sur les parcs existants et notamment celui de la 
Guenelle qui apparait dans l'axe de la D79. Depuis ce point de vue les éoliennes font partie intégrante du paysage et marquent 
la plaine agricole ondulante par leur verticalité. 
 
Les futures machines s'installent à l'arrière du parc de la Guenelle. L'implantation du nouveau parc prenant en compte les 
alignements existants, les nouvelles machines s'intègrent à l'organisation du parc de la Guenelle évitant ainsi qu'elles 
n'augmentent l'espace occupé par les éoliennes. Cette organisation évite ainsi la saturation de la ligne d'horizon permettant de 
conserver la lecture actuelle du paysage. Le futur parc à donc un impact visuel très faible.  
 
 
Photomontage 15 - Distance par rapport au parc : 4,2 km 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 19 : D977, au Sud-Ouest de Châlons-en-Champagne 
Distance du point photo par rapport au parc : 8,3 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Ce secteur situé au Sud-ouest de Châlons-en-Champagne présente des ondulations marquées offrant sur un même panorama 
des vues proches et lointaines. En effet, dans l'axe de la D977 les lignes de crêtes masquent le paysage lointain puis ces lignes 
de crête descendent vers la vallée de la Coole en ouvrant ainsi les vues sur le paysage lointain. Dans ce contexte, au niveau du 
point de vue, les éoliennes existantes les plus proches sont masquées par les ondulations du paysage. Seul quelque pâles 
émergent ponctuellement. On distingue ensuite à l'arrière-plan des vallées les machines des parcs situés au Sud de la vallée de 
la Moivre tels que le parc des 4 Chemins ou celui de la Croix de Cuitot. 
 
Les machines qui composeront le futur parc étant installées dans la continuité de celles des parcs existants, celles-ci seront 
également en grande partie masquées. Comme le montre le photomontage, seules les pales des nouvelles machines 
émergeront au-dessus de la ligne d'horizon sans pour autant la marquer par leur verticalité. De ce fait, cette zone du paysage 
actuellement peu marquée par la présence de l'éolien conserve cette particularité malgré l'implantation des nouvelles machines. 
 
 

Photomontage 19 - Distance par rapport au parc : 8,3 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Photomontage recadré à 60° 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 20 : N44, au niveau de la commune de Sarry 
Distance du point photo par rapport au parc : 8,4 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Depuis la route nationale 44, qui s'installe le long de la vallée de la Marne, les vues portent relativement loin. L'horizon est 
marqué principalement par les lignes de crête qui descendent jusqu’à la vallée ou par la ripisylve qui accompagne la Marne. 
Dans ce paysage les machines existantes dominent la vallée par leur installation sur les lignes de crête voisines. Les éoliennes 
émergent ainsi de l'horizon sans pour autant perturber la lecture du fond plat de la vallée ni créer de sensation d'écrasement 
lorsque l'on circule dans cette dernière. On constate également l'émergence de l'église classée de Sarry qui rentre en co-
visibilité indirecte avec les éoliennes existantes. 
 
Les nouvelles machines viennent s'installer à l'avant des parcs existants dans une partie du paysage où les machines 
existantes sont déjà visibles. Cette implantation permet de conserver les zones actuellement dépourvues d'éoliennes et limiter 
la saturation visuelle. Les nouvelles machines étant installées à l'avant des parcs existant celles-ci entrent inévitablement en co-
visibilité indirecte avec l'église de Sarry. Toutefois les machines n'engendreront pas d'effet d'écrasement et la lecture du clocher 
émergeant au-dessus de la ripisylve est conservée. On peut donc conclure que l'impact des futures machines est donc faible. 
 
 

Photomontage 20 - Distance par rapport au parc : 8,4 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 21 : N44, Au Nord de la commune de Pogny 
Distance du point photo par rapport au parc : 6,5 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Comme le point de vue précédent, celui-ci est également situé sur la route nationale 44 au niveau du village de Pogny. Cette 
fois ci le point est entièrement tourné vers l'Ouest, laissant apparaitre au premier plan la ripisylve de la vallée de la Marne. 
Celle-ci marque l'horizon de façon ponctuelle avec les lignes de crête émergeant à l'arrière de celle-ci. Les machines existantes 
positionnées sur ces lignes de crête émergent donc au-dessus de la ripisylve sans pour autant engendrer de sentiment 
d'écrasement de la vallée. 
 
Les machines qui composent le futur parc s'installent dans l'axe du point de vue au premier plan des parcs existants. Leur 
logique d'implantation leur permet de s'intégrer aux machines existantes sans augmenter la zone occupée par les éoliennes. 
Les nouvelles éoliennes n'engendrent pas d'effet d'écrasement ni de saturation visuelle supplémentaire, leur impact visuel est 
donc faible. 
 
 

Photomontage 21 - Distance par rapport au parc : 6,5 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 22 : D80, entre Bussy-Lettrée et Cernon 
Distance du point photo par rapport au parc : 4,9 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Ce point de vue situé sur la D80 à l'Ouest du projet offre une vue directe sur les parcs existants. En effet, le parc de Cernon 
émerge de l'horizon dans l'axe de la route. La surface occupée par les éoliennes sur la ligne d'horizon reste toutefois inférieure 
aux zones dépourvues d'éoliennes. 
 
Le futur parc vient s'installer à l'arrière des machines existantes permettant de ne pas impacter les zones actuellement 
dépourvues d'éoliennes. Cette implantation permet de ne pas saturer visuellement l'horizon, ainsi l'impact visuel des futures 
machines est très faible. 
 
 

Photomontage 22 - Distance par rapport au parc : 4,9 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E.. Les Trente Journées 
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Photomontage 24 : D4, à l'Ouest de Sogny-aux-Moulins 
Distance du point photo par rapport au parc : 4,3 km – Angle de vue : 180° 
 

 
La route départementale 4 est l'un des voies de communication depuis laquelle le futur parc sera le plus visible notamment 
dans la partie entre Coolus et Mairy-sur-Marne. Depuis ce point de vue le regard porte jusqu'au parc implanté au niveau de 
Faux-Vésigneul mais également ceux installés à l'Est de la vallée de la Marne.  
 
Les nouvelles machines s'installent dans la continuité des éoliennes existantes en conservant un rapport d'échelle cohérent 
avec ces dernières. L'impact des nouvelles éoliennes est donc très faible depuis ce secteur. 
 
 

Photomontage 24 - Distance par rapport au parc : 4,3 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E.. Les Trente Journées 

 

 
SAVART PAYSAGE  60 

Photomontage 25 : Rue du stade à Mairy-sur-Marne 
Distance du point photo par rapport au parc : 2,7 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Ce point de vue est situé au sein de la commune de Mairy-sur-Marne en bordure Sud-Ouest de la zone bâtie au niveau du 
terrain de foot. Ce secteur de la commune présente très peu d'habitations pouvant offrir des vues en direction des éoliennes 
existantes. Les éoliennes existantes sont clairement visibles depuis cette partie du village, celles-ci émergent à l'arrière des 
lignes de crête qui descende vers la zone d'habitation. Malgré leur visibilité et leur proximité avec les habitations les parcs 
existants ne créé pas d'effet d'écrasement ni de saturation visuelle de l'horizon. 
 
Les éoliennes du futur parc s'installent au premier plan des parcs existants s'approchant ainsi de la zone d'habitation. Celles-ci 
seront donc clairement visibles depuis la limite Sud-ouest de la commune. Toutefois les futures machines n'engendrent pas de 
sentiment d'écrasement lorsque l'on se trouve au sein du village. On peut également noter que l'installation des futures 
machines dans la continuité des parcs existants permet de ne pas augmenter la saturation visuelle actuellement engendrée par 
les parcs existants. 
La proximité des nouvelles éoliennes vis-à-vis des habitations de la commune de Mairy-sur-Marne induit un impact visuel élevé, 
toutefois cet impact est à relativiser car il n'est présent que lorsque l'observateur se trouve en limite de la zone bâtie à l'Ouest 
de la commune, les machines n'ayant aucun impact depuis le cœur du village.  
 
Photomontage 25 - Distance par rapport au parc : 2,7 km 
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Photomontage recadré à 60° 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 27 : Rue Saint Michel à Mairy-sur-Marne 
Distance du point photo par rapport au parc : 3,5 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Comme le point de vue précédent celui-ci se trouve également au sein de la commune de Mairy-sur-Marne mais cette fois sur 
la limite Est de la zone d'habitation. De ce point de vue qui se trouve à l'extrémité de la rue Saint-Michel, sur la route qui relie 
Mairy-sur-Marne à Saint-Germain-la-Ville, le relief peu marqué ouvre la vue vers l'Ouest et permet une lecture lointaine du 
paysage tandis qu'à l'Est la vue est cadrée par les boisements qui accompagnent la vallée de la Marne. 
Cette configuration met en évidence le paysage d'accueil des parcs éoliens actuels. Les machines qui les composent émergent 
alors des lignes de crêtes et marquent l'horizon par leur verticalité au même titre que les arbres d'alignements qui 
accompagnent la D2. 
 
Les futures machines émergeront ainsi de la même façon que les éoliennes existantes, néanmoins celles-ci apparaitront 
légèrement plus hautes que les machines existantes. Cette différence de perception est due au fait que le futur parc est 
implanté plus près de la commune de Mairy-sur-Marne que les parcs existants. Malgré cette perception plus importante des 
nouvelles machines celles-ci auront un impact visuel faible. 
 

Photomontage 27 - Distance par rapport au parc : 3,5 km 
Très élevé Élevé Faible Très faible 
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Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 28 : D2, au niveau de la Ferme de Mont Jallon 
Distance du point photo par rapport au parc : 3,1 km – Angle de vue : 180° 
 

 
 
Ce point de vue situé sur la D2 au niveau de la Ferme de Mont Jallon s'installe face au site d'implantation. Depuis ce point de 
vue le regard file jusqu'à l'horizon duquel émergent les éoliennes des parcs existant à l'Ouest de la voie de circulation. À l'Est la 
vue est cadrée par la présence de la ferme puis par les boisements qui accompagnent la vallée de la Marne sur le reste de la 
D2. 
 
Ce secteur de la route départementale 2 offrira donc un large point de vue sur les futures machines. Celles-ci émergeront de 
l'horizon à l'avant des parcs éoliens existants et de façon plus importante du fait de leur installation plus proche de la route que 
les machines existantes. Toutefois les machines s'installant en cohérence avec les parcs existants celles-ci n'engendreront 
donc pas de saturation visuelle de la ligne d'horizon. N'engendrant pas non plus d'effet d'écrasement, l'impact visuel des 
machines depuis ce secteur est donc faible. 
 
 
 

Photomontage 28 - Distance par rapport au parc : 3,1 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 

 Plan de localisation du photomontage 

Site actuel 

Photomontage d'interprétation 

Croquis d'analyse 



Décembre 2019 
 

 
SAVART PAYSAGE  65 

 
 
 
 
 
 

Photomontage recadré à 60° 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 29 : D80, au niveau de la Ferme de la Maison Dieu 
Distance du point photo par rapport au parc : 1,4 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Depuis ce point de vue situé au sein de la plaine agricole les vues sont limitées par les lignes de crête qui entourent la zone. De 
ces lignes de crêtes émergent les éoliennes qui composent les parcs existants apportant ainsi de la verticalité dans ce paysage 
de parcelles agricoles ondulant au gré du relief. 
 
Ce point de vue s'installe à proximité directe des machines. En effet, installées à environ 1,4 km celles-ci seront fortement 
visibles depuis ce secteur. Malgré cette visibilité importante elles n'engendreront pas de saturation visuelle de la ligne d'horizon 
étant donné qu'elles suivent l'organisation des éoliennes existantes. On peut également indiquer que malgré l'importance de la 
visibilité des nouvelles machines, celles-ci n'engendrent pas de sentiment d'écrasement. On peut donc conclure que l'impact du 
futur parc est faible depuis ce point de vue. 
 
 

Photomontage 29 - Distance par rapport au parc : 1,4 km 
Très élevée Élevée Faible Très faible 
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Photomontage recadré à 60° 



Volet paysager de l’étude d’impact pour le projet éolien sur la commune de Mairy-sur-Marne – S.E.P.E. Les Trente Journées 
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Photomontage 116 : Entrée/Sortie Nord de Coupetz (RD4) 
Distance du point photo par rapport au parc : 2,5 km – Angle de vue : 180° 
 

 
Depuis ce point de vue situé le long de la départementale 4 en sortie Nord de Coupetz, la végétation cache intégralement 
l'ensemble des parcs situés de l'autre côté de la vallée de la Coole.  
Le relief et la végétation limitent donc les incidences du projet des Trente Journées sur le village. Il faut cependant noter qu'en 
période hivernal, il sera peut-être possible que le bout des pâles soient visibles au-dessus de la végétation. 
 
L'incidence visuelle du projet sur ce point de vue est donc très faible. 
 
 
Photomontage 116 - Distance par rapport au parc : 2,5 km 
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IMPACT DU PROJET VIS-À-VIS DU BIEN UNESCO  
 
L'analyse des impacts visuels des futures machines montre que l'implantation 
choisie respecte les préconisations induites par l'installation du parc dans la 
zone de vigilance établie par la Charte Éolienne. 
 
En effet, l'installation des nouvelles machines respecte la trame des parcs 
existants et s'installe au sein du paysage déjà marqué par l'éolien en 
préservant les profondeurs de champ visuel et limitant au maximum l'effet de 
saturation visuelle au sein du paysage de la zone d'engagement. 
 
L'échelle des machines choisies permet aussi de respecter les structures 
paysagères sans en perturber la lecture. 
 
 
La conformité du projet vis-à-vis du Bien Unesco a été confirmée lors de la 
rencontre avec la Mission UNESCO, le 7 décembre 2018, qui a approuvé 
l'implantation et l'organisation des futures machines. 
 
On peut donc conclure que les éoliennes de la SEPE Les Trente 
Journées n'engendrent pas de dégradation de visuelle du Bien Classé ni 
de sa zone d'engagement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Châlons-en-Champagne 

Vitry-le-François 

Mairy-sur-Marne 

Éoliennes en instructions 
 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Éoliennes de la SEPE La Côte Ronde 

Éoliennes de la SEPE Les Trente Journées 
0         2km 

Zone d'exclusion 

Zones de vigilance 



Décembre 2019 
 

 
SAVART PAYSAGE  69 

MESURE ERC : Éviter, réduire, compenser 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La synthèse de l'analyse des saturations visuelles ainsi que celle des photomontages montrent que le futur parc aura un 
impact visuel faible sur le paysage qui l'accueille. 
Pour la commune de Couptez, qui présente une saturation visuelle de plus de 50%, l'analyse du photomontage a montré que 
la ripisylve de la Coole masque les vues en direction du futur parc et aucune éolienne n'est visible. De plus, malgré un 
pourcentage de saturation de 57% un cône de vue dépourvu d'éolienne de 64° est conservé.  
Les photomontages ont également mis en évidence que les éoliennes seront visibles depuis la commune de Mairy-sur-
Marne présentant ainsi un impact élevé. Toutefois l'analyse de ces photomontages a montré que cette visibilité est 
ponctuelle et uniquement en périphérie des habitations, n'engendrant pas d'effet d'écrasement sur ces dernières. 
Dans cette configuration, aucune mesure spécifique n'est nécessaire pour accompagner l'implantation des futures machines 
de la SEPE Les Trente Journées. 
 

Évitement  

Le choix d'une implantation des machines au sein des parcs existants en cohérence avec l'organisation de ceux-ci permet de 
limiter au maximum les impacts visuels. En effet, cette implantation évite de saturer visuellement le territoire d'accueil du 
projet déjà fortement marqué par l'éolien. 
 

Réduction 

Afin de réduire au maximum l'impact visuel, le RAL des postes de livraison sera adapté à l'environnement dans lequel ils 
s'installeront.  
 

Compensation/Accompagnement 

L'implantation choisie permet de limiter au maximum les impacts visuels. Aucune mesure de 
compensation/accompagnement n'est nécessaire. 
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Très élevé Elevé Faible Très faible

Photomontage 25 - Distance par rapport au parc :2,7 km

Photomontage 27 - Distance par rapport au parc : 3,5 km

Photomontage 28 - Distance par rapport au parc : 3,1 km

Photomontage 29 - Distance par rapport au parc : 1,4 km

Photomontage 116 - Distance par rapport au parc : 2,5 km

Photomontage 20 - Distance par rapport au parc : 8,4 km

Photomontage 21 - Distance par rapport au parc : 6,5 km

Photomontage 22 - Distance par rapport au parc : 4,9 km

Photomontage 24 - Distance par rapport au parc : 4,3 km

SYNTHESE DES IMPACTS DE CHAQUE POINT DE VUE

Photomontage 1 - Distance par rapport au parc : 16,0 km

Photomontage 3 - Distance par rapport au parc : 15,5 km

Photomontage 6 - Distance par rapport au parc : 13,3 km

Photomontage 8 - Distance par rapport au parc : 16,7 km

Photomontage 13 - Distance par rapport au parc : 11,3 km

Photomontage 15 - Distance par rapport au parc : 4,2 km

Photomontage 19 - Distance par rapport au parc : 8,3 km

Communes

Angle de vue actuellement 

occupé par des éoliennes 

(en degrés)

Angle de vue occupé par les 

éolienne de la SEPE les 

Trente Journées (en degrès)

Sogny-aux-Moulins 54,00 0,00 54,00 Soit 15% Oui Non

Chepy 75,00 4,00 79,00 Soit 22% Oui Non

Saint-Germain-la-Ville 100,00 7,00 107,00 Soit 30% Oui Non

Vésigneul-sur-Marne 115,00 3,00 118,00 Soit 33% Oui Non

Coupetz 193,00 7,00 200,00 Soit 56% Oui Non

Cernon 172,00 0,00 172,00 Soit 48% Oui Non

Saint-Quentin-sur-Coole 110,00 0,00 110,00 Soit 31% Oui Non

Breuvery-sur-Coole 95,00 2,00 97,00 Soit 27% Oui Non

Nuisement-sur-Coole 65,00 1,00 66,00 Soit 18% Oui Non

Écury-sur-Coole 71,00 4,00 75,00 Soit 21% Oui Non

Mairy-sur-Marne 94,00 3,00 97,00 Soit 27% Oui Non

Togny-aux-Bœufs 145,00 3,00 148,00 Soit 41% Oui Non

TOTAL des angles 

de vue occupés 

par des éoliennes  

Saturation visuelle

Préconisation  : < 50%

SYNTHESE DE L'ANALYSE DES SATURATIONS VISUELLES
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CONCLUSION  
 
Le projet des Trente Journée, qui se situe dans un paysage marqué par de nombreux parcs éoliens, pose la 
question de la saturation visuelle et de l'encerclement. Cette situation nous amène donc à être particulièrement 
vigilants quant à l'impact visuel du parc depuis les villages qui l'entourent. 
 
 
LA VISIBILITÉ DU PROJET ÉOLIEN DANS L'AIRE D'ÉTUDE ÉLOIGNÉE  
 
Afin d'analyser l'impact visuel du projet depuis l'aire d'étude éloignée, des points de vue ont été choisis en 
fonction de leur représentativité des lieux de découverte du paysage. L’analyse des photomontages nous conduit 
aux constats suivants :  
 

•  Le projet de la S.E.P.E. Les Trente Journées vient s’intégrer aux parcs éoliens existants en 
prolongement des alignements existants évitant ainsi l'augmentation de la saturation visuelle du paysage. 
En effet, lorsque le nouveau parc est visible, celui-ci se superpose aux éoliennes existantes densifiant ainsi 
une zone déjà marquée par l'éolien et préservant les zones actuellement dépourvues d'éoliennes.  

 
En conclusion, même si l’implantation de ce projet se fait dans un paysage fortement marqué par les éoliennes, 
l'intégration de ce projet en cohérence avec les parcs éoliens existants ne crée pas d’impact négatif 
participant à la dégradation visuelle de ce territoire. 
 
 
LA VISIBILITÉ DU PROJET ÉOLIEN DANS L'AIRE D'ÉTUDE RAPPROCHÉE 
 
Les photomontages analysés ont été sélectionnés en fonction des enjeux paysagés afin d'appréhender l'impact 
visuel des futures machines de la S.E.P.E. Les Trente Journées sur l'aire d'étude rapprochée. 
L’analyse des photomontages réalisés nous amène aux conclusions suivantes : 
 

•  Les monuments historiques recensés dans le territoire rapproché du parc éolien sont principalement des 
églises ou certains de leurs éléments architecturaux. Ces édifices étant souvent installés au cœur des 
villages, ces paysages bâtis fermés n’offrent que peu de vues éloignées depuis l’intérieur.  
Toutefois, les monuments installés dans les vallées peuvent présenter une co-visibilité avec les futures 
machines depuis le versant du paysage opposé au parc. C'est le cas de l'église de Sarry qui entre en co-
visibilité indirecte avec le futur parc depuis la N44. Néanmoins, l'analyse du photomontage à permis de 
montrer que cette co-visibilité indirecte ne perturbe pas la lecture de l'église au sein de son 
paysage d'accueil. Une co-visibilité étant déjà existante avec les parcs actuels, l'implantation des 
nouvelles machines en cohérence avec ces derniers n'engendre pas d'impact supplémentaire. 

 
•  En ce qui concerne les villages identifiés dans les enjeux, notamment Mairy-sur-Marne, l'implantation des 

nouvelles machines n'engendre pas de sentiment d'écrasement. Malgré la perception importante des 
nouvelles machines depuis la limite Ouest de la zone bâtie de Mairy-sur-Marne, l'intégration des futures 
machines aux alignements créés par les parcs existants permet de limiter leur impact visuel.  
 

•  L'intégration du projet en cohérence avec les parcs existant permet également de réduire considérablement 
l'impact du parc de la S.E.P.E. Les Trente Journées sur la saturation visuelle du paysage. En effet, la 
plupart du temps, les futures machines s'insèrent dans les zones déjà impactées par les parcs 
alentours et n'engendrent donc que très peu d'augmentation de la saturation visuelle. 

 
L'implantation de ce nouveau parc au sein de ce paysage fortement marqué par l'éolien laissait à penser que 
l'ajout d'éoliennes supplémentaires pourrait être négatif. Les différents éléments d'analyse démontrent le faible 
impact de ce projet. En effet, l'intégration des éoliennes à la logique d'implantation initiée par les parcs existants, 
notamment ceux de la Guenelle et de Cernon, permet d'éviter les aspects négatifs liés à l'ajout d'un nouveau 
parc dissocié des parcs éoliens existants. L'impact du futur parc étant principalement très faible, aucune mesure 
de compensation n'est nécessaire. 
 

Nous pouvons donc en conclure que le projet des Trente Journées présente des impacts sur le paysage qui 
semblent extrêmement restreints. 
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Éoliennes en instructions 
 

Éoliennes existantes 

Éoliennes accordées 

Éoliennes de la SEPE Les Trente Journées 
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Le carnet de photomontages constitue l’une des pièces 
du dossier de demande d’autorisation environnemen-
tale. Il a pour but de permettre au lecteur de visuali-
ser et d’apprécier l’insertion du projet éolien dans le 
paysage. Toutefois, si les photomontages sont d’un 
indéniable intérêt, ils présentent également certaines 
limites qu’il convient de connaître.

L’objectif de ce document est donc de présenter les 
différents photomontages réalisés pour le projet, ainsi 
que de décrire la façon dont ils ont été réalisés et leurs 
limites.

Méthodologie et limites de l’outil

En préambule, il convient de rappeler ce qu’est un 
photomontage. Le photomontage est l’insertion dans 
une photographie prise en direction du site étudié, des 
éoliennes du projet, dont on connaît toutes les carac-
téristiques géométriques et d’implantation, de façon à 
obtenir une image réaliste d’un point de vue graphique 
et géométrique.

L’objectif est d’obtenir une image se rapprochant le 
plus possible d’une photographie prise du projet une 
fois construit. On peut ainsi évaluer, en un lieu particu-
lier, dans les conditions particulières de la prise de vue, 
l’impact visuel du projet.
Enfin, un photomontage est généralement constitué 
d’un assemblage de plusieurs photographies de façon 
à élargir le champ visuel. Ce travail d’assemblage doit 

être rigoureux et respecter certaines caractéristiques 
optiques.

Dans le cadre de ce projet, les photomontages ont été 
réalisés avec le logiciel WindPro. Les coordonnées des 
prises de vues sont relevées avec un GPS de manière 
à traiter le photomontage avec la plus grande préci-
sion. Les photographies sont prises avec une focale de 
50 mm qui correspond à la vision humaine et permet 
d’exploiter ce logiciel qui intègre de façon précise les 
éoliennes sur les photos. Dans un premier temps, le 
relief est modélisé informatiquement à partir du mo-
dèle numérique de terrain (MNT / IGN), ce qui permet 
de le superposer à une photo de l’existant et de placer 
les éoliennes.

Cependant, le photomontage présente certaines li-
mites quant au réalisme du montage de l’image qu’il 
est important de préciser :
- Absence de cinétique des éoliennes
- Déformation liée à la réalisation de panorama 

(échelle, texture, couleurs, luminosité et contraste 
biaisés). Les erreurs liées aux photomontages 
sont issues des modes de visualisations et de 
mécanisme de mise au point différents, optiques 
ou figuratifs, entre l’œil humain et l’appareil pho-
to. L’œil bouge et donne une vision binoculaire 
dynamique. De plus, les photomontages sous-es-
timent toujours la véritable apparence d’un parc 
éolien, réduisant les éléments d’arrière-plan 
comme les éoliennes et au contraire, augmentant 
la taille du sujet en premier plan. Afin de pallier 

cette limite, les éoliennes simulées ont parfois été 
contrastées selon l’ambiance lumineuse lors de la 
prise du cliché. Les éoliennes apparaissent parfois 
soit en couleur, soit un peu plus blanches, soit un 
peu plus grises que dans la réalité.

- Absence de visualisation des travaux de chantier
réalisés

- Qualité du rendu variable selon l’heure de la prise 
de vue et la saison

Chaque photomontage est présenté avec sa carte de 
localisation et trois planches :
- Un panorama présentant l’état initial.
- Un panorama « réalité augmentée », afin de faire 

ressortir les éoliennes et les éléments paysagers 
et patrimoniaux notables.

- Une « vue réelle » d’un angle de 60°, correspon
dant  à la vue humaine.

Tout en connaissant leurs limites, les photomontages 
sont cependant essentiels dans une étude d’impact. Ils 
sont assez fiables pour donner une perception globale 
de la vue, c’est-à-dire la distribution, la position et la 
taille des éoliennes par rapport au paysage.

Introduction
...................
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PARCS EDIFIES
NOM PARC NB EOLIENNES TYPE MACHINE N° D’IDENTIFICATION
PE CERNON 1 + 2 + 3  
PE CERNON 4 (ENTRE COOLE ET MARNE)

11 
7

NORDEX N90/2500  D90 moyeu: 80 m (Htot: 125 m)  
SENVION MM92 2050 D92.5 moyeu: 80 m (Htot: 126,3 m) E1

PE LA GUENELLE 1 + 2 
PE LA VOIE ROMAINE 1 + 2 
PE QUATRE-COMMUNES

11 
13 
6

VESTAS V90 2000 moyeu: 80 m (Htot: 125 m) 
VESTAS V90 2000 moyeu: 80 m (Htot: 125 m) 
REpower MM 82 2000 moyeu: 80 m (Htot: 121 m)

E2

PE ENTRE VALLE COOLE ET SOUDE 11 ENERCON E-82 E2 2300 moyeu: 78,3 m (Htot: 119,3 m) E3
PE DE CHEPPES 5 SENVION MM92 2050 moyeu: 100 m (Htot: 146,3 m) E4
PE LES GOURLUS 12 Siemens SWT-3.2-113 moyeu: 92,5 m (Htot: 149 m) E5
PE QUATRE VALLES 1 
PE QUATRE VALLES 3

6 
8

GAMESA G90 2000 moyeu: 78 m (Htot: 123 m) 
GAMESA G97 2000 moyeu: 90 m (Htot: 138,5 m) E6

PE ORME CHAMPAGNE 7 VESTAS V90 2000 moyeu: 80 m (Htot: 125 m) E7
PE SOULANGE ET ST AMAND 1 
PE SOULANGE ET ST AMAND 2

5 
5

SENVION MM92 2050 moyeu: 68,5 m (Htot: 114,8 m) 
GAMESA G58/850 moyeu: 65 m (Htot: 94 m) E8

PE D’AULNAY L’AITRE 4 VESTAS V90 2000 moyeu: 80 m (Htot: 125 m) E9
PE MONT DE L’ARBRE 1 + 2 19 SENVION MM92 2050 moyeu: 80 m (Htot: 126,3 m) E10
PE COTE DE L’EPINETTE (REPOWERING) 
PE MONT FAMILLOT 
PE LE QUARNON 
PE LES MALANDAUX

1 
1 
2 
2

SENVION MM122 3400 moyeu: 119 m (Htot: 180) 
SENVION 3.2M114 moyeu: 93 m (Htot: 150 m) 
SENVION 3.2M114 moyeu: 93 m (Htot: 150 m) 
REpower MM 82 2000 moyeu: 80 m (Htot: 121 m)

E11

PE VENT DE BRUNELLE 6 NORDEX N100/2500 moyeu: 100 m (Htot: 149,9 m) E12
PE DES 4 CHEMINS 1 + 2 9 REpower MD 77 1500 moyeu: 61,5 m (Htot: 100 m) E13
PE VANAULT LE CHATEL 10 GAMESA G58/850 moyeu: 65 m (Htot: 94 m) E14
PE COTES DE CHAMPAGNE 23 GAMESA G58/850 moyeu: 65 m (Htot: 94 m) E15
PE DE THIBIE 
PE GERMINON-VELYE

9 
30

VESTAS V110-2.0 2000 moyeu: 95 m (Htot: 150 m)  
NORDEX N100/2500 moyeu: 100 m (Htot: 149,9 m) E16

PE COTE DE BELVAT 3
5

VESTAS V117/3300 
VESTAS V117/2000 E17

PE LES PERRIERES 8 VESTAS V100-2.0 moyeu: 80 m (Htot: 130 m) E18

PE SOMME SOUDE
7
2
1

SENVION MM92 2050 moyeu: 100 m (Htot: 146,3 m)  
SENVION MM92 2050 moyeu: 80 m (Htot: 126,3 m) 
REpower MM 82 2000 moyeu: 80 m (Htot: 121 m)

E19

PE LA COTE DE LA BOUCHERE 6 ENERCON E-70 E4 2,3 MW moyeu: 64 m (Htot: 99,5 m) E20
138

Etat de l’éolien du secteur



PARCS ACCORDES
NOM PARC NB EOLIENNES TYPE MACHINE N° D’IDENTIFICATION

PE LES LONGUES ROIES 13 REpower 3.0M122 moyeu: 89 m (Htot: 150 m) A1
PE LES QUATRE VALLEES V 15 GAMESA G132 3300 moyeu: 84 m (Htot: 150 m) A2

PE DE BLACY (SEPE DES NOUES) 6
1

SENVION MM100 2000 moyeu: 100 m (Htot: 150 m) 
SENVION MM100 2000 moyeu: 80 m (Htot: 130 m) A3

PE CHEPPES LA PRAIRIE 2 12 SENVION MM92 2050 moyeu: 100 m (Htot: 146,3 m) A4
PE LES MONT DE L’ARBRE 6 SENVION MM92 2050 moyeu: 80 m (Htot: 126,3 m) A5

53

PARCS EN INSTRUCTION AVEC L’AVIS DE L’AE
NOM PARC NB EOLIENNES TYPE MACHINE N° D’IDENTIFICATION

PE LES VENTS DE MOIVRE 2+3+4+5 16 SENVION MM100 2000 moyeu: 100 m (Htot: 150 m) I1
PE CHEMIN DE CHALONS 11 SENVION MM100 2000 moyeu: 100 m (Htot: 150 m) I2
LES QUATRE VALLEES VII 7 GAMESA G132 moyeu: 84 m (Htot: 150 m) I3
PE MAISON DIEU 18 SENVION MM100 2000 moyeu: 100 m (Htot: 150 m) I4

52
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Les 6 éoliennes de la SEPE les Trente Journées font partie d’un ensemble de 12 éoliennes dont l’autre moitié, portée par la SEPE la Côte Ronde, fait l’objet d’un 
dossier d’étude d’impact séparé. Cependant bien que le projet de la SEPE la Côte Ronde n’ait pas fait l’objet d’un avis de l’AE, les impacts cumulés pour l’en-
semble des 12 éoliennes ont été étudiés. Les SEPE la Côte Ronde et SEPE les Trente Journées sont des filiales à 100% d’OSTWIND International.

PARCS DEVELOPPES PAR OSTWIND INTERNATIONAL
NOM PARC NB EOLIENNES TYPE MACHINE N° D’IDENTIFICATION

SEPE LES TRENTE JOURNEES 6 VESTAS V110 moyeu 95 m (Htot: 150 m) Ma-01 à Ma-06
SEPE LE COTE RONDE 6 VESTAS V110 moyeu 95 m (Htot: 150 m) Ma-07 à Ma-12
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Points de vue 1 à 30 + Etat de l’éolien
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Points de vue 31 à 101 (monuments historiques) + Etat de l’éolien
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Points de vue 116 à 133 (entrées/sorties de villages) + Etat de l’éolien
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Photomontages pour 
l’étude paysagère
...................
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Coordonnées (Lambert 93) Prise de vue Eolienne 
SEPE les Trente Journées

Eolienne 
SEPE la Côte Ronde + SEPE 

les Trente Journées

N° X(Est) Y(Nord) Altitude 
(m) Localisation Date Azimut

Angle de 
champ 

horizontal

Angle de 
champ 
vertical

la plus 
proche 

(m)

la plus 
éloignée 

(m)

la plus proche 
(m)

la plus 
éloignée 

(m)
PHM1 797677 6879069 113,5 RN44 à Recy, en direction de Châlons-en-Champagne 01/06/2017 16:55 175 179 27 17112 18343 16643 18479
PHM2 802089 6878454 113,6 Nord de Châlons-en-Champagne, D977 en venant de St-Etienne-au-temple 04/07/2019 11:46 180 180 27 15770 17126 15555 17453
PHM3 815059 6879605 177,5 Tilloy-et-Bellay, près de la RD3 vers Courtisols 04/07/2019 12:14 219 180 27 20961 22244 20961 22949
PHM4 819670 6877119 184,3 Somme-Vesle, croisement RD65 et RD994 04/07/2019 12:25 216 180 27 22283 23408 22283 24191

PHM5 817711 6859991 143,1 St-Amand-sur-Fion, RD860 au sud de «La Cense des Prés» 02/06/2017 11:34 277 180 27 14771 15676 14771 16384

PHM6 814424 6857638 172,5 RN44 au niveau de St-Amand-sur-Fion 03/07/2019 14:45 290 180 27 12205 13080 12205 13810
PHM7 811872 6850346 120,3 RN4 à Maisons-en-Champagne, en venant de Vitry-le-François 03/07/2019 15:11 319 180 27 14550 15428 14550 16211
PHM8 800724 6849648 205,8 RN4 à l’ouest de Coole 22/08/2017 14:47 7 180 27 11828 13220 11425 13322
PHM9 789073 6852153 184,1 Sommesous, RD977 au sud de l’aéroport de Paris-Vatry 01/06/2017 18:28 74 180 27 16141 17211 15331 17211
PHM10 790882 6871453 103,5 RD933 entre Thibie et St-Pierre 04/07/2019 10:35 124 180 27 14542 15312 13726 15312
PHM11 804737 6875397 136,6 RD3 entre Châlons-en-Champagne et L’Epine 04/07/2019 12:00 204 180 27 12868 14262 12863 14724
PHM12 806682 6870970 130,4 RD1 au niveau de Sarry 02/06/2017 10:08 207 180 27 9194 10560 9194 11179
PHM13 810847 6869522 162,4 RD1 à l’ouest de Marson 02/06/2017 10:20 247 180 27 10649 11782 10648 12559
PHM14 812766 6866426 102,5 Sortie sud-ouest de Francheville (RD54) 04/07/2019 14:40 247 180 27 10564 11570 10564 12397
PHM15 802275 6856855 163,2 Nord-est de Faux-Vesigneul, RD79 vers Vitry-la-ville 08/09/2017 09:37 0 180 27 4501 5876 4233 6107
PHM16 798218 6854232 167,4 RD79 entre Dommartin-Lettrée et Fontaine 08/09/2017 09:37 28 180 27 8232 9574 7590 9574
PHM17 794729 6857887 144,3 Nord-est de Bussy-Lettrée, proche autoroute A26 23/10/2019  15:03 73 177 27 8440 9377 7611 9377
PHM18 792198 6860413 149,7 RD977 au nord de Vatry 03/07/2019 17:24 86 180 27 10136 11005 9395 11005
PHM19 796454 6869466 112,8 Coolus, RD977 vers Vatry 04/07/2019 13:50 124 180 27 9166 10036 8353 10036
PHM20 802924 6871195 90,4 RN44 au nord de Sarry 04/07/2019 15:12 185 180 27 8497 9873 8379 10266
PHM21 808170 6864391 102,5 Vesigneul-sur-Marne, depuis RN44 08/09/2017 09:37 248 180 27 5544 6556 5544 7383
PHM22 797016 6859372 122,7 Cernon, RD80 en venant de Bussy-Lettrée 14/06/2017 15:19 50 180 27 5684 6672 4856 6672
PHM23 795940 6863939 98,5 RD4 entre Nuisement-sur-Coole et Breuvery-sur-Coole 08/09/2017 09:37 107 180 27 6444 7341 5752 7341
PHM24 801430 6867245 127,2 RD2 à Sogny-aux-Moulins 03/07/2019 18:19 190 180 27 4700 5974 4333 6227
PHM25 803265 6865307 89,5 Sud de Mairy-sur-Marne, près du stade 22/08/2017 16:05 200 180 27 2670 4065 2670 4600
PHM26 803633 6865291 90,4 Sud de Mairy-sur-Marne, croisement rue du stade et ruelle Galois 23/10/2019  14:27 204 180 27 2762 4147 2762 4731
PHM27 804043 6865533 95 Sortie Est de Mairy-sur-Marne, RD280 vers St-Germain-la-ville 04/07/2019 14:14 203 180 27 3148 4515 3148 5134
PHM28 804366 6864405 104,9 Lieu-dit «Mont Jallon» à Mairy-sur-Marne (RD2) 08/09/2017 09:37 223 180 27 2408 3660 2408 4373
PHM29 801962 6864324 96,1 Lieu-dit «Maison Dieu» à Mairy-sur-Marne (RD80) 14/06/2017 11:50 175 180 27 1755 3003 1438 3321
PHM30 803584 6859843 149,5 RD54 entre Coupetz et Vitry-la-ville 14/06/2017 15:19 327 180 27 1945 3018 1945 3640

Paramètres des prises de vues pour l’étude paysagère
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Points de vue 1 à 30 (étude paysagère) + Zones d’influence visuelle (ZIV)
SEPE les Trente Journées



Points de vue 1 à 30 (étude paysagère) + Zones d’influence visuelle (ZIV)
SEPE la Côte Ronde + SEPE les Trente Journées

Page 13



Page 14

Photomontage n°1

Date et heure 01/06/2017  16:55:12

Coordonnées 797677 / 6879069

Localisation RN44 à Recy, en direction de Châlons-
en-Champagne

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 18343 m Ma-11 18479 m

Eolienne la plus proche Ma-03 17112 m Ma-08 16643 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12

AVANT
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°2

Commentaire:

Date et heure 04/07/2019  11:46:03

Coordonnées 802089 / 6878454

Localisation Nord de Châlons-en-Champagne, D977 
en venant de St-Etienne-au-temple

AVANT

Cette prise de vue est située en dehors des zones d’influences visuelles. Afin de confirmer la fiabilité des cartes et du logiciel un photomontage d’interprétation a été réalisé.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 17126 m Ma-11 17453 m

Eolienne la plus proche Ma-03 15770 m Ma-08 15555 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°3

Date et heure 04/07/2019  12:14:53

Coordonnées 815059 / 6879605

Localisation Tilloy-et-Bellay, près de la RD3 vers 
Courtisols

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 22244 m Ma-11 22949 m

Eolienne la plus proche Ma-03 20961 m Ma-03 20961 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°4

Commentaire:

Date et heure 04/07/2019  12:25:45

Coordonnées 819670 / 6877119

Localisation Somme-Vesle, croisement RD65 et 
RD994

AVANT

Cette prise de vue est située en dehors des zones d’influences visuelles. Afin de confirmer la fiabilité des cartes et du logiciel un photomontage d’interprétation a été réalisé.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 23408 m Ma-11 24191 m

Eolienne la plus proche Ma-03 22283 m Ma-03 22283 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°5

Date et heure 02/06/2017  11:34:59

Coordonnées 817711 / 6859991

Localisation St-Amand-sur-Fion, RD860 au sud de 
«La Cense des Prés»

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-06 15676 m Ma-08 16384 m

Eolienne la plus proche Ma-01 14771 m Ma-01 14771 m

Nombre d’éoliennes visibles 1 3
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°6

Date et heure 03/07/2019  14:45:32

Coordonnées 814424 / 6857638

Localisation RN44 au niveau de St-Amand-sur-Fion

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-06 13080 m Ma-08 13810 m

Eolienne la plus proche Ma-01 12205 m Ma-01 12205 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°7

Commentaire:

Date et heure 03/07/2019  15:11:25

Coordonnées 811872 / 6850346

Localisation RN4 à Maisons-en-Champagne, en 
venant de Vitry-le-François

AVANT

Cette prise de vue est située en dehors des zones d’influences visuelles. Afin de confirmer la fiabilité des cartes et du logiciel un photomontage d’interprétation a été réalisé.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-03 15428 m Ma-08 16211 m

Eolienne la plus proche Ma-04 14550 m Ma-04 14550 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°8

Date et heure 22/08/2017  14:47:13

Coordonnées 800724 / 6849648

Localisation RN4 à l’ouest de Coole

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-03 13220 m Ma-08 13322 m

Eolienne la plus proche Ma-04 11828 m Ma-11 11425 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°9

Commentaire:

Date et heure 01/06/2017  18:28:23

Coordonnées 789073 / 6852153

Localisation Sommesous, RD977 au sud de l’aéro-
port de Paris-Vatry

AVANT

La végétation cache intégralement le parc, cependant, en hiver et en l’absence de feuillage, quelques éoliennes seraient potentiellement visibles.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-01 17211 m Ma-01 17211 m

Eolienne la plus proche Ma-04 16141 m Ma-11 15331 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°10

Commentaire:

Date et heure 04/07/2019  10:35:58

Coordonnées 790882 / 6871453

Localisation RD933 entre Thibie et St-Pierre

AVANT

Cette prise de vue est située en dehors des zones d’influences visuelles. Afin de confirmer la fiabilité des cartes et du logiciel un photomontage d’interprétation a été réalisé.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-01 15312 m Ma-01 15312 m

Eolienne la plus proche Ma-06 14542 m Ma-08 13726 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°11

Date et heure 04/07/2019  12:00:31

Coordonnées 804737 / 6875397

Localisation RD3 entre Châlons-en-Champagne et 
L’Epine

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 14262 m Ma-11 14724 m

Eolienne la plus proche Ma-03 12868 m Ma-08 12863 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°12

Date et heure 02/06/2017  10:08:33

Coordonnées 806682 / 6870970

Localisation RD1 au niveau de Sarry

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 10560 m Ma-11 11177 m

Eolienne la plus proche Ma-03 9194 m Ma-03 9194 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°13

Date et heure 02/06/2017  10:20:52

Coordonnées 810847 / 6869522

Localisation RD1 à l’ouest de Marson

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 11782 m Ma-11 12559 m

Eolienne la plus proche Ma-02 10649 m Ma-03 10648 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°14

Commentaire:

Date et heure 04/07/2019  14:40:11

Coordonnées 812766 / 6866426

Localisation Sortie sud-ouest de Francheville (RD54)

AVANT

La végétation cache une partie du parc, cependant, en hiver et en l’absence de feuillage, le parc serait potentiellement plus visible.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-04 11570 m Ma-11 12397 m

Eolienne la plus proche Ma-01 10564 m Ma-01 10564 m

Nombre d’éoliennes visibles 4 8
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°15

Date et heure 08/09/2017  09:37:10

Coordonnées 802275 / 6856855

Localisation Nord-est de Faux-Vesigneul, RD79 vers 
Vitry-la-ville

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-03 5876 m Ma-08 6107 m

Eolienne la plus proche Ma-04 4501 m Ma-11 4233 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°16

Commentaire:

Date et heure 08/09/2017  09:37:10

Coordonnées 798218 / 6854232

Localisation RD79 entre Dommartin-Lettrée et Fon-
taine

AVANT

Cette prise de vue est située en dehors des zones d’influences visuelles. Afin de confirmer la fiabilité des cartes et du logiciel un photomontage d’interprétation a été réalisé.

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-03 9574 m Ma-03 9574 m

Eolienne la plus proche Ma-04 8232 m Ma-11 7590 m

Nombre d’éoliennes visibles 0 0
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°
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Photomontage n°17

Date et heure 23/10/2019  15:03:00

Coordonnées 794729 / 6857887

Localisation Nord-est de Bussy-Lettrée, proche 
autoroute A26

AVANT

SEPE les Trente Journées SEPE la Côte Ronde + 
SEPE les Trente Journées

Eolienne la plus éloignée Ma-01 9377 m Ma-01 9377 m

Eolienne la plus proche Ma-04 8440 m Ma-11 7611 m

Nombre d’éoliennes visibles 6 12
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REALITE AUGMENTEE

REALITE AUGMENTEE - 60°


