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1 Introduction: 

Les projets impoJt:uUS liés à l'cnvironnerneut sont soumis 'à une élude d'incid= a\r.lnt qu'un pennis 
d'environnement ne soit délivre!. Grâce à cene procédure, l'instance publique qui doit prendre la décision finale, peut 
le faire en connaiss:mce de cause. 

L'évalu3tion des incidences est une des étapes fondamentales que ron l'tiiCOntre daO$ toute procédure ~ntorisation 
d'iasl:lll~tioo.. L'autorité cléliVt:lntc doit obtCIÛr toutes les info=tions nécessai= au sujet des différents impacts 
d'une installation sur l'environnement. !A degré requis de précision de ces .informations dépend du type de 
documents remis (une note d'incidences, un r.~pport d'incidences ou une étude d'itacidenccs). Des documents 
incomplets sur des points essentiels risquer.lient de conduire à des décisîoll$ mal motivées et done SII$Ceptibles de 
ICCOWS. 

Les projets êoliens qui nécessitent l'octroi d'un permis unique requi~t Ill ré:llisation d'une :Etude d'Incidences sur 
l' Environnement (ETE) qui prendr:l en compte de multiples factcuts relatifs à l'environnement humain, urbanistique, 
naiii!Cl ct socio-é<:onomique ainsi que l'intet:letion de ces facteurs. I):ms le cas p:uticulier des projets éoliens, 
l':Mfaunc et les eh;uves souris COII$1Ïtuent souvent les élémeots les plus souvent imp:IÇ!és parmi les différentes 
composantes naiii!CUcs. De ce f:lit, le contenu actuel des EIE, est souvent jugé comme incomplet par cerUins 
services eo~ltés conunc le Département de la Nntu~ ct des Forets (DNf) ct le D6p~rtc:mcat de l'Etude du Milieu 
naturel et agncolc (DEMNA). 

En ce qui conccmc la description de l'nvif:tune locale, le présent document reprend les modnlités protoeobircs que le 
DNF et le DEMNA souhaitent voir ;~ppliqucr par les oureaux d'études en charge de 1:1 ré:llis~tion des Etudes 
d'Incidences sur l'Environnement. Il se base sur deux principes fondamentlux: D'une part, les modifications 
observées entre les popubtioas hivcm~ntes, niclific~ttiecs et en· migration (printemps ct automne) nécessitent 
d'ébblir une évaluation différentielle pour chacune des tnlis ptriodcs du c:ycle :mnuel de l'oiseau. D'autre part, 
ch:lque période étudiée doit récolter ua minimum do données biologiques saas quoi, l'autorité qui c!Cliv:e les permis 
ne pourra motiver sa décision. 

La qunsl totalité des espèces d'oiseaux sont protéeécs 1111 aivenu rE;Ionnl en vertu de lA Loi sur b 
Conserv:~tion de b N:~turc1• ms le mo=t où l'évoluntion met en évidcocc la présence de ces espèces ct que le 
projet est susceptible de provoquer ln mise à mort d'Individus ou ln pcrturbntion de l'hAbitAt des es~ces 
inventoriées d:IDS le co.dre de l'EtE, le bureau d'étodc doit Inviter le porteW' du projet éolien à introduire au 
plus tôt une dclllllnde de dérogntion à b loi sur 1n conserVAtion de 1n nnturc. 

1 DfC1'C< 5/12/lCOI modillootb lei d• JZ (riU<t 1?'1) d:bCOOS<IY>IÎO!lde bNDM: Aniclel :sousrfservcdu o3,,...1 ~ 
protr!sâ. tous les oüc::avx, nonn:ux. ou mutlllts. viVDQ:S. mons ou S~.~=li$~, app.:s.ncnant ia une: des cp«es viv:ot ruturc:Demcnt i rêtlt s::wv•sc 
sur Il: lerritoire europta!. D<>blllll\cnt eelles visées i r.,..,.. ~y comprls lcu:s sous..spt.os, "'""'ou wriélé, quelle que ••il leur ori&ine 
g~ogr3phtque.. oins( que les ol.scwx bybôd~ ovcc un individu de ces apècc:s. Ccneprotcctioa implique l'.ùuetdic:cicn : 

• t• de piq:er. dcc:ptum'ou de IIICIU< À 11101tlc$ ois"'"" qu<llo qucsoitlamélhoc!c cnlllloy!c; 
l" de pallal>etioi<Oii011l1<llcneut les oi=la. DObJMICIItdct:XIt b pâiod<deR)ltoduclioD o:tdedipCZ1Cictlcc:, P<M'1111t:111lq11C la 
~œlli11Xldl'ctsiguitic:llifeu èPidc=objcclifs de bpdscntc,...........; 
3• de deauûe. d"cndomm:~gcrou de pc:ra.tdJcriD,ec:ionodlc:mc:or,. d'c:nle:vcrou de t:aQW:Scr k:un oa.lfs ou nids. de tira dans tes aids: 
4• de d.:.o:nir, de ~et. d'oariten \'eGlC, de dctn:IOdtrA t'oc:bat, de .....,dte. d'•chdct, dclivr<r, d: U011$p011a', =~• eu ll>llSÏI, d'oarit 
•u lr.111SpO<I, los olsau., ou leuiS oeufs, couvée> ou plumes ou toolc )Wiiedcl'oisau ou produit f•eilamnt idœlifiahlc obrenus :1 
panirdc foise>U OU tOut produ~dalll rCCllo.U.go OU lo pubJicù<l.....,OCC COI\IC11Ît dos sp!cimcoUpp:>llai>Dt i ruee d .. ~ 
P<Oiil:<!CS. i rcxccpliGo de celles de ces oplatio"" qui""'' 00Cilli111tivcs d'uoc Îlllpeii>IÎOII, cr-cxport~lioo ou d'uo t=sil d'oi=u 
nooÎiocli,œc. · 
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2 Procédure d'évaluation de l'impact des parcs éoliens sur 
l'avifaune : étude préalable. 

1.11 procédure globale d'éw!uation de l'in>p3et d'un parc éolien sur l'avifaune ~ compose d'une étude préabble â 
l'implanllltion du pare éolien. L'étude aborde différentes thématiques. Dans sa version la plus complète, l'étude 
porter.! donc à la fois sur les populations d'oiseaux nichcuts, sur les populations d'oiseaux non nic:beuts (hivernants 
ou migrateurs en b:llte) ct sur les migrateurs actifs. 

L'étude préalable nécessite un ou deux nns de relevés orrutholo&(ques. Le fait de mener l'Hude sur plusieurs 
nnnées pcrmettrn d'appréhender pour ecrtni!l$ pnl'llmètrcs les varlli\tions n:~tarellcs observables d'une "nnée à 
l'Qutre. Néllnmoins, dnns le endre de lll réltlisation des Etudes d'Incidences sur I'Environnemcnt, nous 
considérerons qu'une Evaluation faite sur une nnnéc complète, incluant l'étodc des oiseaux hlvcrnsmts, des 
oiseaux nicheurs ct des deux périodes de migr:~tion, peut "pportcr les résul!llts escompt~ en llUltièrc de 
dlngnostique ornltilologlque. 

2.1 Evaluer la fréquentation de la zone d'étude par les nicheurs, les hivernants et 
les oiseaux en haltes migratoires: 

Le dér.IDgemcnt des oiseaux oc:c:upant l'intérieur ou Ill proximité du parc: êolico peut ~cr eert:lines espèces il 
débisser de façon effective leur babil:lt (BERGEN 2001). Le dér:Uigcmclll peut être occasionné pendant l~ 
construction, 1.1 maintenance du parc éolien ou simplc:sncnt pendunt son fonctionnement, du f.lit des bruits et des 
vibrations qu'il émet ou simplement du fait de son impact visuel. Le degré de dér;mgCIDent v;~rie en fonction du site 
ct des fllctcurs propres :~ux espèces ct doit donc être éwlué indépendamment d'un site à l'nutn:. EV:Iluer 1.1 
frêttuentation do la 201\C d'étude nécessite donc d'avoir une idée précise des peuplemc:nts pendant 1:1 période de 
reproduction comme en dehors de celle-ci. Le dérangCIDent peut sc faire ressentir dans tous les types d'habitlts. 11 
sera donc nécessaire d'évaluer ill fréquentation dans les milieux oaverts agricoles et prairiaux, dnns les boisements 
ainsi que dans les 20ncs humides. 

. Selon la littérature, le dérangement ocœsionné par le fonctionnement ou l'entretien d'une éolienne est ~ variable 
d'un site ct d'une espèce à l'autre et si l'oi$cau niche ou pas. Des résult:lts de nombreuses érudcs .sont reprises entre · 
autres dans EVER.AER.T at al. 2002; B!RDLIFE INTERNATIONAL 2003; PERCIVAL 2003; H0TIŒR ct al. 
2005; DEWRITT & LANGSTON 2006; RlSSER 2007 •• 1.11 plup~rt des espèces s'accommodent de ln présence 
d'êoliennes ct pcavent olier jusqu'à nicher il forte proximite!. D'nultCS espèces au contraire présentent une forte 
sensibilité ct des clifïcrcnees significatives de disuibution sc font ressentir au delà de SOOtn autour des éoliennes. 
Cela reste exceptionnel et les effets mis en évidences dans la littérature portent majorit:lin:ment sur les premières 
centaines de mèltCS autour des éoliennes. n peut alors sembler cohérent d'étudier les variations de fréquent:ltion dans 
un périmètre de SOOm autour de chaque éolienne, cc qui dcVt:lit peimcttre de quantifier ptécisément les éventuels 
impacts et le dérangement occasionné. Cc périmètre de SOOm autour de chaque êolienne correspond de plus it la zone 
généralement étudiée plU' les bureaux d'étude dall$ le cadre de b réalisation du volet environnement de l'étude 
d'imp~cts. 

2.1.1 Evaluer la fréquentation de la·zone d'étude par les nicheurs : 

Plusieurs tcc:luliques standardisées permcuc:nt d'éwluer la ~ucntation d'une zone par les oiseaux nicheurs 
(BLONDEL in LAMOTTE & BOURllElŒ 1969 ; GOLDSMITH 1991 ; BmBY e1 aL 2000). Trois d'entre elles 
sont les plus souvent uttlisécs pour recenser les populations en période de reproduction. 

s 
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- 1.:1 mélhode des qu~dr:1ts ou plon$ qu:1Cln11és est une ~hode de tcCell$cmeot ubsolue. Elle consiste Ir dénombrer 
l'eliscmble des oiseaux contuctés en p:~teour.tnt plusieurs fois le site d'ttude qui nur.t été qwdrillé pré:!lnblcment (sur 
=c:. voire sur le temrln).l.:l m:ti11c ln plus utilisée est nu m:tXimum de 100 métl'CS en milieu ouvert, et de SO mètres 
en milieu fermé. Cette méthode, bien qu'étmt ttts finble, demande un investissement de temin lourd ct n'est 
génémlcmcnt utilisée que sur de petites surf.!ccs. 

· : 1.:1 méthode des Indices l<ilomi!triqucs d' Abond:mce (l.K.A.) est une méthode de recensement rel:ltif • 
. L'observutCUI" identifie ct dénombre toutes les espèces cont:lctées en mQrch!lnt en lisne droite sur une dist:lnce 

·prédéfinie, dMs une bande varillnt en fonction de la fermeture du milieu (FERRY & FROCHOT 1958). Cette 
métl1ode doit être utilisée ci milieu homogène. Pour chaque type de milieu, il est néeess:~ire d'effectuer plusieurs 
Jl=ges dur.ltl! b ~ode étudiée. Cette méthode permet de définir pour ch:lquc espèce un indice d'~bond:ulce 
rebtive. Paniculiérement bien ~:>plo!e :tUX projetS liné:tires, rinvenlllire par lr.lnscct peut cependant préscnler des 
difficultés majeures d:.ns les h:>bit:lts oà les dépbccments s'avi:rent difficiles ù cause de la narurc de ln végémtion ou 
du substrat. 

-1.:1 méthode des lndicès ponctuels d'Abondance (I.P.A.) est aussi une mélhode do recensement relatif: Elle consiste 
:i identifier ct à dtnombrer tous les oisenux contactés (vus ou entendus), quelle que soit la dist:.nce de détection, à 
panir d'un point fiXe. L'observateur resle ainsi immobile pend:>nt un temps donné. Comme nous Je dét:ùllerons ci
dessous, plusieul'$ compt~ges seront néecss:aircs pour que I'I.P .A. soit v:li~ble. Tout comme pour les U< .. A., ceue 
mélhode pctmet d'obtenir un indice d'~bond:w:e relative. Bien que non Cldlnustive, cette méthode des I.P.A. semble 
êlte ln plus adaptée à 1~ problém:ltique des éoliennes car elle est un1is:~ble d:ms des mili= qui ne sont p:IS forci!mcnt 
homoséncs ct qui peuvent être morcelês et accidentés (BLONDEL 1969 in LAMOTTE Gt. .BOURIIER.E 1969; 
BLONDEL el al. 1981). Par :ùlleul'$, éette méthode présente l'nv:mt:lgc d'être p:u1ieulièrement simple et mpide à 
mettre en o:uvre donc fnc.1ement reproductible d:lns le temps et dans l'espace ce qui est primordi:ù pour une 
éventuelle étude :1. long terme. · 

D~ lors, contptc tenu de l:l cnusdc vnrilltion des surfilees qui peuvent devoir être étudl~ U semble pertinent 
de se bo.scr $\Ir une estim:.tion d'llbondllnec ptit Ill ~thode l.P.A. 1.11 méthode décrite ci-dessous n'étant po.s 
l'cxnctc réplique de ln méthode LP .A., nous pnrlcrous de saivi pDr points d'écoute. 

2.1.1.1 Plan d'échantillonnage: 

Le nombre de points de comptage et lcttr rëp:u1ition sur le site doivent f:lirc l'objet d'un pl:ln d'écbann11onnage 
précis qui devrn êlre respecté loi'$ de ch:.que série de comptage. Il est impossible de couvrir l'enûb'eté de ln zone 
d'élude par des points d'écoute dont le nive:lu de délection v:>rie en fonction de hl dist:mce. On considb'ern en 
moyenne que lu détection reste fiable sur une diSt:lncc de l OOm en milieu ouvert (SOm pour les p~ss=ux en milieu 
fermé ct jusqu'à plusieurs ccnt:lines de mètres en milieu agricole ouvert). Les points d'êcoute seront donc rëpnrtis de 
fuçon à couvrir nu micu.~ l'~ire immédi~tc. Un méme point peut couvrir plusieurs habitats différents. Ou veillera :\ 
limiter l'interférence entre des observations r~lisées lors de points' d'écoutes proches (comptnges de mêmes 
Individus dnns des points dittércnts). 
Les p~rcs éoliens sont le plus souvent implantés en nu1ieu nt;ricolc. Les points seront disposés nux endroits 
stratégiques et fuciles d'accês (chemins agricoles, routes, limites p:uœll:ûres ... ). Le bocage ninsi que les petits 
bosquets ou boisements forment des zones rdilges pour l'nvifuune. Des points d'écoute y seront priorlt:liremcnt 
ré!llists tout comme dnns les scct= reconnus d'in~t biologique et présents :l. proximlté ou à l'intérieur de 1:1 zone 
d'étude des SOOm (sites Nnturo 2000, Sites de Grand Intérêt Biologique, Réserves n:1turelles ... ). 

Pour des raisons pratiques, les chemins et les routes seront retenus pour l'cmplocemcnt des points d'écoute et des 
itinérnircs éch:mtillons (voir ci-dessous). Né:mmoins, il est indispensable qu'un nombre suffi=ment impon:mt de 
relevés soit rè:llisë en dehors des routes pour éviter tout bi:.is lié :i 1:1 sous-ftéquent:ltion p:tr les oiscmlx, du fuit du 
dét:lngemcnt occ:ISÎonnë. Le bi:~is est néglige:~ble nux abords des chemins :~gricoles m:tis peut devenir conséquent à 
proximité des tiXes routiers plus fréquentés. Les penurb:~tions sonores liées au tr:1fic routier rendent également plus 
difficile ln ré:llisntion des points d'écoute. 

Deux exemples de plon d'échantillonn:1ge sont donnés en c:.ne 1 et 2. Le premier correspond :1. un projet en zone 
ouvcne ngricole où dominent les cultures intensives, le second à un projet en pa)'S:Ige :trdenn:ùs où sc matent bocage, 
boisements et grnndes cultur<:S. · 
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Proposition de localisation des points d'écoute 
. dans la zone d'étude: 

projet d'un parc de 11 éoliennes à Quevy 

__ j 

• Eoticnncs 

0 Zone c!'6tlldc (blltfcr 500m) 

•!.:• Points c!'Ocouto 

~~ Points c!'O<®le (buUor :t$Dnl) 

~ SUts NatumZOOO 
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En zone ouverte agricole où dominettt les cultures intettsives, le plan d'échantillonnage peut être 
réduit au minimum du fait de la pauvreté des milieux et de la présence d'espèces communes. Une 
attetttion plus accrue sera alors mettée pour la détection des rapaces par la technique des postes 
fixes (point 2.1.1.5.1 ). 

L'emplacement de chaque point devrn être repéré de fuçon p~ sur le plan d'écll:mtillonna~;c avec une description 
minutieuse du milieu (not:unment de la vé&étation). 

2.1.1.2 Choix des dates de co~ptage : 

Dcui compl:l~;es minimum sont néccss•itcs pour.quc le suivi par point$ d'écoute soit w loblc dnns le cadre d'un 
recensement VÏSIII!t :l estimer Ill. distribution ct l'abondnncc des populations nicheuses. Ccpcndnnt il est Cortemcat 
conseillé d'augmenter le oombn: de compUlses à 3 nfin de renforcer sisnificativement l'invenl:lire. Ln date du 
premier P=:l&e clépcndr.t des cooditions méll!orologiqucs, des espèces eibl~ (certaines coll\llleDCCRt leur 
nidificatio111rès tôt comme les pics ou les rapaces nociUrocs) ct de ln régi011 où se trouve le projet éoliea en question. 
Elles doivent donc êttc proposées au ens F cas. Nl!anmoins, comme proposition de base il peut être suggétô un 
premier pnssase A la mi.;~vnl, un second ù la mi·llllli ct un dernier, entre la mi-juin ct le début julllct visant à 
dénombrer les espèces oic~nt lllrdivcment ct à confirmer cel1nioes obSCIVIItÎOIISr Il est irnport:lnt de bien définir ces 
dntcs cnr elles representent les pbiodcs de plus forte nctivitt vocale chez les oiscaux, ce qui permet de les identifier 
plus facilement 

2.1.1.3 Choix des heures et des conditions météorologiques : 

Les compt:~ncs doivent être effectués p.t la période de plus forte :.ctivité des oiseaux. En période de rudification, 
celle-ci eommcnee gtnér.llemcnt au lever de soleil et peut s'étendre à 3 voire 4 heures apl'è$ le lever. Celte plage 
hor.litc de forte activité wrie en fonction des conditions météorologiques mais également des espèces. PM exemple, 
pour les nicheurs précoces ces horaires sont plus lllrdifs dans !ajournée. Il est donc important d'effectuer ces points 

lniOIISKc 

d'écoute par temps favor.~ble, c'est-à-dire qui pmnet aux oiseaux de c:h:mter et d'être entendus, aÏli$Ï que d'être ws. 

FI~:Un:3 : l'le d'acll•~~ •ocaloJounoatlcr chez'"" oiseaux •• mols de Juin 

(li!..ONDEL 1975111 LAM OTT& & IIOURŒRE 1915 ) 

2.1.1.4 Déroulem~nt des comptages par points d'écoute: 
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L'obs=teur JCSte sur pl:lee pend:lnt lc'temps du point d'écoute. n p;ucoUrt visuellement et :uditivemcnt sur un 
~nsle cie 360° et une cf>SI:Iocc wri:Uit en fooction de l'ouvertutc du milieu (point2.1.1.1). 
L'obscrv.lteut loœlisera sur une fiche de temin les individus observés et entendus. Les individus qui chnntent (ou 
~utre manifest:ltion territoriale) seront différenciés des individus qui crient ou qui sont simplement vus. Les individus 
montr.lnt une preuve de niditic:~tion seront éJ;:I)ement différenciés. Si les oisCôliiX sont en groupe imporunt, une 
estim3tion du nombre d'individus suffi~:~ amplement. 
Toutes les csp!ccs seront prises en compte. ~ du~e du comptnçe est de 10 minutes. 

2.1.2 Evaluer la fréquentation de la zone d'étude par les nicheurs : Cas des nicheurs 
particuliers : 

2.1.2.1 Rapaces : 

Les rJpaccs peuvent occuper le secteur d'étude pour nidifier ou simplement pour s'y nourrir. ~ ré:llis~tion des 
points d'écoute permcttr.l d'obtenir des indices de présence (oise:lu en ch:Jsse, t13nspon de matérl~ux ou de 
nourriture, occup~tion résuli~ d'un secteur, cri d'QI:nmc etc). Mllis ~moins, du fAit de leur cyc:le saisonnier, de 
l'~bscnce de eh~ts ct de ccruins comportements jourmllicrs, des recherches complémentaires plus spécifiques 
devront être menées. 

La métl1odc t.~ plus ~clllptée est Alors celle des postes fixes. Cette mêthodc est détAillée nu point 2.1.3. 

Les recherches peuvent être ré:llisées en jouzn6; idé:llërncnt d~ la fia de m:~tinée jusqu'en milieu d'~près midi. 
Plusieurs t>=ses =nt nécessaires tout ~u lons de la saison de nidi1ic:~tion. Ainsi, 2 :l. 3 P=ses pourront s'étaler 
de mni à juill et. 

Cette méthode ~ ~:llement utilisée pour mettre en évidence In présence par exemple de 1:1 Clsosne noire ( CietJnla 
. nigra), du Pic noir (Dryoœpus martius) sur le site d'étude ou à proximité de cclui..eJ. 

L'emplnccancnt de ch:lque poste fiXe dcvr:1 être repéré de façon pn!cise sur le plnn d'échantillonnage ct fern 
ég:ùcment l'objet d'un point:~se G.P.S. 11 est import:lnt aussi de respecter les ®tes ~insi que la durée de comptase 
prévue initÎ:llcment tout Au long du suivi pluri:tnnuel. · 

2.1.2.2 Oiseaux nocturnes: 

Les oisc:~ux nocturnes ne sont mis en· évidenec qu'nu 113vers de leurs m:uùfestations sonores. Les ch:lniS et les cris 
sont génér:llcment émis après ln tombée de la nuit. Une série de points d'écoute noc;turnes d= donc erre mis en 
place. 

Le:: poin!S d'écoutes seront db'poSés ~ux endroits les plus Stl3tégiques ct fuvor:ables à la nidifiQtion,.c'cst·à-dire à 
proxinüté des éléments boengets et des boisements. Le Hibou Gr:a11d-Ouc est une espèce sensible à ln présence des 
éoliennes (CLOTUCHE 2002 ; CELSE 200$). 11 niche sén6r:alcment sur les p~ois rocheuses des œrri~es. Si 1:1 
présence de l'oiscau est suspectée, il peut èu.: judicieux ct légitime de rtnliscr des points d'écoute à proximité des 
c.1rrii:res, même si cclles..eJ sc trouvent en dehors de 1~ zone d'étude. Les prospections nocturnes permettront 
ë~lemcnt de mettre en êvidencc ln présence de l'Engoulevent (Copritiwlgus CZiropaCit$), 

u ~runcc des cris ct ch:ants émis pcnd:lnt 1:1 nuit por les oise:lux nocturnes est rellltivement importante (plusiellr.l 
cenl:lines de mètres). Le nombre de poincs d'écoute peut donc ~trc réduit ~u minimum. 

1\ est conseillé de ré:J[iser trois Séries de points d'écOUte UOCI\!fDCS, Cllln: début j~nvicr (pour les plus précoces telles 
que le Hibou Gmnd-due) ct mi-juin. 1.:1 mc!!hodc est identique :\ cellc utilisée pour inventorier le$ nicheurs diurnes 
m:ais les points d'écoute sc ré:ltisent nprès le coucher du soleil. 
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L'cmpl:leemcnt de chaque point d'écoute devr.~ être repéré de lllçon plicisc sur le pl~ d'éch:mtillonnage ct fera 
l!s:llemcnt l'objet d'un point:~gc G.P.S. li est imporunt ~ussi cie respecter les d:ltes ainsi que la durée: de comptnge 
prévue initinlemcnt tout QU Ions du suivi pluriMnuel. 

2.1.2.3 Oiseaux coloniaux : 

Les csp~ccs coloninlcs nécessitent le plus souvent des méthodes spécifiques pour compter ou estimer le ~re de 
nids clllns la colonie. Il est impératif de snrder en tête que la plup:ut des esp!ccs eoloni:lles sont sensibles au 
déransement. Il est fortement déconseillé de rentrer dans les colonies pour en faire un eomptasc précis. Les 
comptages de~t sc lllin: depuis l'extérieur del~ colonie. 

2. 1.2.4 Anatidés et autres espèces inféodées aux plans d'eau. 

A l'exception de la form:ttion des couples en dObut de s:ùson, les espèces qui nichent sur les pl:lns d'cuu ne tais~t 
que peu d'indices quant à leurs nidilic:~tions (eomportcmcnts nuptùmx, comportements de clêfcnse du territoire, 
obscrwtion des nids ... ) jusqu'à l'npp:nition des jeunes sur tes p!Qns d'~u. L'invcntain; des popul~tions nicheuses 
d'anatidés nécessitent donc la ré:llisation de postes fixes. Cette méthode est détnill~ liu point 2.1.3. 

O:ms l'obscrwtion a poste faxe, I'obsei'V~teur choisit un point de vue offi:mt 1:1 visibilité 14 plus tursc. possible •11r le 
plan d'cau :l. inventorier. Il reste sur pl:îce pcnd~t un =in temps ~fin de repérer les oisc:~ux depuis la beq;e. 

Mèmc: si l'objectif est de repérer les femelles ct 1= jeunes, le eomplllsc des oiseaux présents sur le plan d 'e:tu A des 
dates précédent de peu l'apparition des premières nicbc!es ~pportcra des informations complémentaires AU compl:lge 
des fumiUes. Les comptages sont ti:llisés du mois de mai au mois de juillet. 

L'emplllcement de chaque poste fixe dcvr:l ê!tC rcpëré de façon précise sur le plan d'éch:mtillo=se ct fern 
é~lcment l'objet d'un pointage G.P.S. 11 est importmt ~ussi de respecter les d:ltes ainsi que la durée de compt:lge 
prevue initi:ùement tout ~u !one du suivi pluriannueL 

2.1.3 Evaluer la fréquentation de la zone d'étude par les non nicheurs (hivernants et 
haltes migratoires): 

Ou fuit de l'absence de manücsmtion tcrrltori~le, ID. détection des oi:le:tux en hiver est plus fniblc que pcnclllnt la 
période de reproduction. L'obscrwtcur ne poiMUit plus compter tollllcment sur les émissions sonores des oise3UX, la 
détection se fera visuellement ct nc!ccssitcra soit de rénliscr des itinér:ùres c!chnntillons (méthode dérivée de l'IKA), 
soit des postes faxes. 

La méthode des Indices l<nométriques d'Abondance (l.K.A.) est lldoptée à l'inventaire des hivenumts qui occu,PCnt 
le mllieu de façon ré&uliète ct perm:mcnte (les Jl=UX des zones ouvertes ou boisées, les ~lliœcés en cultures, 
tes pies en forêts, les béc:lssines en pr:ûries humides ... ctc). u méthode déerite dans ce tr:avail n'~t:lnt pliS l'ex~cte 
réplique de!~ méthode !KA, nous p~rlcroas de suivi par itin6r:aires éch:antillons. 

Dans l'ob~tion :1. poste faxe, l'observateur choisit un point de vue offi:lnt 1:1 visibilité ln plus turse possible sur le 
site;\ inventorier. li reste sur place pend:lnt un ccn:ün temps Gusqu'à plusieurs heures si n~=in:), afin de repérer 
les oiseaux. Cette méthode sçr:a ndaptc!c à l'invent:lin: des oisœux d'eau hivernants (postes fixes r~lisés depuis les 
berges) llWs ésnlcment des rap~ces ct ~utrcs gr:mds oisc:lux occup:ml les zones ouvertes comme :zones de 
nourrissase. Cette métbodc permcttr:l c!s;>lemcnt de mettre en évidence ou de suivre les regroupements d'oi=ux en 
dortoirs. 

Il 



2.1.3.1 Plan d'échantillonnage : 

Le nombre d'itinér.lires <!cb:mulloll$ et de postes fJXCS ainsi que !cutS répartitions sur le site doivent filire l'objet d'un 
pl:m d'~n1lonn:~&c plicis qui dcvr.l être respecté lors de chnque série de co:nptnge ct évcntuellemeot d'une :mnée 
à l'~utrc en e;,.s de suivi sur du long terme. Coll!llle pour les points d'<!coutc, le ncunbre maximal d'itinérairts 
èchantilloas et de posteS fixes utilisés sem donc directement fonction de la surface et de la configuration du parc 
éolien.. Les point$ ct tc:s itintrairts d'inventlires smnt rép:lrtis de filçon à couvrir ~u mieux l'aire immtdinlc. 

L'~vantage des postes fixes est de couvrir visuellement une tièl: gtande surfilc:c. Le nombre de postes fixes peut être 
faible dès lors que la configuration du parc le pçrrnct. Ces postes flXCS peuvent si nécessaire et pour des raisons 
pmtiqucs, sc trcuvcr en dcbors du périmê:trc d'étude de SOOm. A titre d'exemple, entre 1 ct 3 postes fixes doivent 
id~lcmcnt être mis en pl:lce pour couvrir un parc de 10 &Jiicnnes. 

Pour les itinétaircs échnntillollS c:omme pour les poin1S d'tc:oute, le niveau de détection varie en fonction de ln 
dis~cc. On considél'era que la détection reste fi~ble sur une dist:mcc vari3llt en foDCtion de la fenncture du rmlicu 
cntrc30et !SOm de p;1tt et d'autre du transect. 

L'empJ;~eement de cbaque itinéraire éebanullon et de chaque poste fixe devra être repété de fuçon prtcisc sur le plan 
d'tebantiltonnage avec une description minutieuse du milieu (notlmmCIIt de 1:1 v<!gét4tion) et fcr.t é&alement l'objet 
d'un pointl&e G.P.S.: ccl:t permettra, d'une p;ut, de les retrouver fucilcmcnt ct d'autre part d'obtenir des résultai$ 
pouvant être C!)mp:trés. 

Un exemple de plan d'<!ch:antillollll::l&c est donné en carte 3 ct 4. 

r-- r-· 
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Carte3: 
Proposition de localisation des postes fiXes 

dans la zone d'étude. 

o EoUcnnes 

c:::J ZDno d'étudo (bullot 500m) 

0 PDstosliX1Js 

~ Sllcs N<llum 2000 
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Carte4: 
Proposition de localisation des itinéraires 

échantiUons dans la zone d'étude. 

---' 

• Eot!-
0 Zono cf<\tudo (bUifcrSOOm) 

-- ll!n6toltc dc:I\Anlllon 

:~'t<irl ~o 6~111on (boUer de 1S0m) 

m Sites Natura 2000 

__ , 
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2.1.3.2 Choix des dates de comptage: 

Les mélhodes utilisées en période d'bivc=ge seront réalisées :~veç un nombre de passages vnri:rnt ég:1temeat de 2 à 
3, que l'on ~llllct:t d:octobrc :l. m:ars en fonction de l'arrivée et du dépnrt des espèces suivies. 

2.1.3.3 Choix des heures et des conditions météorologiques : 

Pour les compt:lges R:llis~ en dehors de l:1 période de n:production, ceux-ci peuvent.se fnin: en journée, à heure 
rtsulière ou en soirée pour rcçenser des dortoirs. Les conditions ~téorologiqucs n • ont que peu d'impoltlnce pour le 
recensement des hivcm:mts. JI est même conseillé de réaliser des p=gcs durunt les p6'îodes de çrnnds froids pour 
~pprthender les dépl:lcements et les affiux des oise:~ux hivem:lnts, en pnrticulier les oise:~ux d'e:~u. 

2.1.3.4 Déroulement des itinéraires échantillons ét des postes fixes : 

Lors de ln r~lisatlon d'un itln~nùrc échnntillon, l'obserwtcur ~rcourt le tr:lnsect pn!c~dcmmcnt délin1 sur cnrtc. JI 
nv:wcc A vitesse n!guli~ en pren:mt le temps de noter tout cc qu •n voit ou entend sur une distnnce v:~ri:rnt en 
fonction de l'ouverture du milieu. La totllité du tr:IDSect est couvert sur une même demi-journée. 
L'obserwteur essuycra de filin: en sorte que les i tinér:ùres qu'il :tur:a définis ne provoquent p:tS une superposition des 
secteurs inventoriés. 

Lors de la ré:llis:ltion d'un poste fixe, l'observateur se poste à l'cndt'oit prtdëfini et note tout ,cc qu'il voit ou entend 
d:uls un périm~e illimité. La durée du poste fixe doit être notée de sorte:\ pouvoir par la suite réitèrer l'inventaire 
avec l:l même pression d'observation. La durée du poste fiXe dépcmlrn du nombre de points qui doivent être rt:l\isés 
pour couvrir visuellement 1:1 tot:llité du pore (voir point 2.1.3.1). Si un seul poste est néccssuire, l'obserwtcur pourra 
y rester entre 3 ct 4 heures, si 3 postes sont. néc=ircs, les 3 postes seront couvetts sur un toLal de 4 à S heures. 

Aucun formul:lin: spécifique n'est requis pour 1:1 prise de noteS sur le terrain mais pour que celles-ci soient bien 
loe:llis6el:, l'observ:~tcur dc:vt:1 s'nider d'un fond de c:~rtc oû sontloc:~lisés les itinéraires échantillons ou les postes 
fixes ct sur lequel pourront être reportées les observ:~tions. On pcnscr:a egalement ù noter les conditions dans 
lesquelles fut réalisé le suivi (hor:airc, condition météorologique. .. ) • 
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2.2 Evaluer les flux migratoires 

2.2.1 Evaluation qualitative et quantitative du flux migratoire: 

Cc crnvnil permet d'év:ùuer les incidences du pnre éolien sut les oiseaux migrateurs. 

L'apprChcnsion du phênomi:nc de la mir;r:.tion est rcl:ltivemcnt complexe, surtout à l'Ccbcllc d'une superficie 
reduite. Le but du suivi en période de migrolion n'est donc pas d'effectuer un dénombrement cxhaw;tifdc l'avif~unc 
mais d'appréhender le fonctionnement loc:nl de ln migration sur quelques journées-test de suivL L'intfrët, surtout 
qu21itntlf, est d'identifier les espèces, les axes de pnssngc qu'elles privilégient, a.insi que leurs comportements 
ct l':lltitudc à l:lquclle eUes Ct:>.nehlsscnt 1:1 zone d'C-tude. • 

Le méthode mise en ceuvre est similaire à celle uuliséc pour évaluer la fréquentation de ln 1.0ne p:u-les non nicheurs 
(point2.1.3). EUe consiste donc.ltln rœlisation de postes fixes. . 

L 'avanlllge des postes fixes est de couvrir visuellement une très gr.mde surfuce. Le nombre do postes fiXes peut être 
!nible dos lo111 que 1:1 cootiguration du parc le permet. Ces postes fixes peuvent si nécessaire ct pour des r:lisons 
prntiques, sc aouvc:r en dehors du périmètre d'étude de SOOm. A titre d'exemple, entre 1 ct 3 postes ftXCS doivent 
idéalement être mis en place pour couvrir 1111 p;,re de 10 éoliennes. Si un seul poste est nécessaire, l'observateur 
poum y rester entre 3 ct 4 heuœs, si plus d'un poste est nécessaire, ils serent couverts simullllal!mcnt. 

On choisit si possible un point situé en hauteur afin que l'obscrwtion des oiseaux en vol soit de bonne qll:llité. Pour 
ch:>quc période, le point d'observ;~tion doit se situer en nmont du pllte éolien p:u- rapport au sens de passage des 
oiseaux afin de pouvoir en apprecier nu mieux lcurtmjc:ccoire dumnt le fnmebissement de ln zone. 

L'cmpbeement de chaque poste fixe devra ètrc rcpérC de làçon précise sur le pino ct fern également l'objet d'un 
point>gc G.P.S.: cela pcrmetlr.l, d'une part, de )c:; rctrcuver f.tcilcmcnt ct d'autre pilrt d'obtenir des résullllts pouvant 
être compw. Dans le cas de points permetlllnt une vue sur un très l;,rge pnnor:~mn el sur lequel le pDSSIIgc est 
impoltont, la présence de 2 obscrvnteuts simultnnés peut s'avérer indispensable. 

Théoriquement, deux s&!ries d'observations scr:ücnt nécessaires: l'une en période de migration pcônupcinle,l'autre en 
pêriode de migr:~tion post·nUptiale. Les périodes de p:~SSngc varient en fonction des régions, de la latitude ct de 
l'altitude. Né:lnmoins elles sont approximntivement homogQ!cs dans l'ensemble de ln Wnllonie. 
Le principnl de la migrntion prénupti:ùe se dûoule entre le mois de nws et le mois de Jll;li. Nénumoins, les anatidés 
débutent leur migrnlion dë:s le mois de ïevrier tout comme les Grues dont la migration peut commencer dés le début 
de février et s'étendre jusqu'à b mi-mnrs. Ln migrntion post-nuptiale s'étend générnlemcnt de la mi-aollt à 
novembre. 

Né:mmoins, la migrntion prc!ouptiale en région w:ùloone est essentiellement diflùsc ct donc bien plus difficile il 
applihender que la migrntion post-nuptiale qui se caractérise par des flux migratoires plus denses ct loc:ùisés. A 
quelques exceptions près {ct généralement connues par les omithologucs \oe:tux) 1~ migrotîon prénuptiale ne fera 
donc l'objet d'aucun suivi p;uticuller. 

Les suivis migratoires devraient être menés au travers d'une p&!riodc d'observation réparties autour des pies de 
migrorion des espèces évaluées comme sCIISlèles. Des enquêtes menees auprès des natumlistcs locaux doivent 
pe:mcttre de définir les espèces cooccmées et leurs pics de migrntions. Les journées où les conditions 
météorologiques sont cxéctables doivent être évitées, Une mnuvnisc viSièilitC (brow11:1rds denses) ou des 
pr~'c:ipitatlons folles limitent les possibilités de conlnets visuels ct audititS. Il est préférable de s~leetionner des 
journées sans precipillltions ou brumes persistnntcs . . Le vent, la nébulosité ct les températures influencent aussi la 
capacité d'un obscrvntcur à repérer les o.iscaux. MAlgré tout ces préenutions, les flux miC~Dtoircs peuvent beaucoup 
varier d'uoe joumëc il l'autre. Un m!Dimum de 10 pliSsages devront être réAlisés en période migratoire post
nupti:llc {autant en période prénupti:ùc si ccln est nêcessnlre). 
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Les sé:mces d'obsctv.~tion débutent à l'~ubc pour sc terminer en géol!ral en fin de matinée. Chaque séance setU 
découpée en tr:Jnches d'une beure pour fuciliter le !(ai teillent des données ct mesurer l'import:mçe relative du flux. 

Les observations réalisées dunuu les sé:mecs seront reportees SUT un formulaire nd hoc tout comme les conditions 
dans lesquelles fut réalist le suivi. Cc fonuulaitc permet de rccr.mscrire les !(ajcctoires mnis celn peut ég:liemc:nt êlrc 
fuit parollèlcmcnt sur \Ille carte nu 1./ZS ooo~ooo, l'objc:ctlf ébllt d'identifier des voies loc:nles de migration c:Vou des 
zones d':JSccnd:mce. 

Ln migrntion nocturne est un phénomène imporlllnt qui concerne de nombreuses espcees et individus. Les migrateurs 
nocturnes app;utiCMent souvent à des espèces bien distinctes des migrateurs diumcs. L'altitude moyenne de vol des 
migrnceurs ooetumes est estimée à la vue des différclltcs études à 910m en période pré nuptiale et à 430m en période 
post-nuptiale {BRUDERER 1971 : JELLMANN 1989), cc qui les pl:lcc en dehors du rnyon d'notion des pales 
d'éoliennes. li WTive aussi que ccrt:üncs nuits, en fonction des conditions mc!téorologiques, la majoricê des migrateurs 
passent sous le seuil des 1 SO m. 

Peu de techniques permettent d'apprc!eier rCcllcment le phénomène de la migration nocturne. Ln principale est celle 
sc hasnot sur l'utilisation d'un ro~. Cene méthode permet de quantifi~le flux mais ne fournit aucun renseignement 
sur l'idcntit6 des espèces. L'av:mlllge de 1:1 méthode radar rc!sidc dans une estimution prc!eise de la hauteur des vols et 
de leur direction. Une celle technologie est néanmoins très collteuse et requière également des conn~nccs 
techniques sp~cifiqucs. Pour ccue raison le suivi noctumc p:u- r:l~ n'est que très occnsionncllemcnr utilisé, 
lorsqu 'un risque très imporbllt est suspcctÇ. Le plus gfnérnlemcnt, on ne chcrcbern donc pliS il quantifier ln migration 
nocturne. 
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3 Estimation du temps nécessaire aux relevés de terrain : 

Une estim~cion du temps OMuel nécessaire à ln rf.llis:ltion de l'étude pré:llable c:;t reprise dms le tlbleo~u 1. Cette 
cstim:1tion est basée sur un pm de l 0 c!olicnnc:s impl:lntécs dnos un p~y~ge diversifié mêl:tnt boc:lge, boisement et 
gr:llldcs cultures. • 

L'estimation doit être perçue comme un m~ximum puisque le!; voleurs les plus élevées en tenue de nombre de 
p=ce ont été retenus. De plus, li reste possible, sur ~llSe d'une justification approfondie ct nvcc l'nccord · 
prénl:lblc du Dfputcmcnt de 1:1 Nllturc ct des Forêts, qu'an certAin nombre des !liches reprises da.ns le 
t:lblcau n':ùCJlt p:tS à être menées dans 1o procédure glob:lle d'évolu:>.tion des impncts d'un porc éolien sur 
l':tVif:tUIIC. 

1 s6on<4pot112 ~-c1Dseonco.paton->5Jou,. (10 
tows:ll~dorll0ll:auro111MPI\i1111Pl>Ml 

12.5 Jouta ot ~ .solr6os 

Tnblenu 1 : Estimation du temps néccssnlrc AuX relevés de terrain. 

18 

__ , 1 
. . -----l _ .i __ i 

Bibliommhie: 

ANDRE, Y. (2004) : Protocoles de suiyis pour l'étude des impacts d'un parc éolien sur l'avifuune. 
LPO. France. 

BERGEN, F. (2001): Windkraftanlagen und Fnlhjabrsdurchzug des Kiebitz (Vanellus vanellus): eine 
Vorher/Nachher-Studie an einem traditionellen R.astplatz in Nordrhein·Westfalen. Vogelkdl. Ber. 
Niedersacbs. 33: 89-96. 

BIBBY, CJ.; BURGESS, N.D. & HILL, D.A .. (1992): Bird census techniqÛes. Academie press, 
Londo~ · 

BIRDLIFE INTERNATIONAL (2003) : Langston, R.H.W. & Pullan, J.O. editors. Windfarms and 
Birds: All analysis of the effects ofwindfarms on birds, and guidance on environmental assessment 
criteria and site selection issues. Convention on tite Conservation of European Wildlife and Natural 
Habitats ; Satanding Comittee ; 23rd Meeting ; Strasbourg. 

BLONDEL, J.; FERRY, C. & FROCHOT, B. (1981): Point counts with unlimited distance. Pages 
414-420 in Ralph, C.J. etJ.M. Scott (cds.). Estimating numbers ofterrestrial birds, Studies in Avian 
Biology No.6. 

BLONDEL, J. (1969): La dynamique des populations d'oiseaux. Pages 147-232 in M. Lamotte et F. 
Bourlière (eds.). Problèmes d'Ecologie: L'échantillonnage des peUplements animaux des milieux 
terrestres. Masson, Paris. 

BLONDEL, J. (1975): La dynamique des populations d'oiseaux. Pages 147-232 in M. Lamotte et F. 
Bourlière (eds.). Problèmes d'Ecologie: la démographie des populations de Vertébrés. Masson, Paris. 

BOUTELOUP, G. ;GAILLARD, M. ; MALENFERT, P. & KOENIG, J.C. (2004) : Cahier des · 
charges visant les protocoles et études d'impact applicables lors de l'installation d'aérogénérateurs en 
Lorraine, NEOMYS, France.. 

BRUDERER, B. (1971): Radarbeobachtungen über den Frühlingszug im Schweizerischen Mittelland. 
Omith. Beob. 68: 89·158. 

·cELSE, J. (2005) : Projets éoliens et ayjfuune en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; mise en place 
d'un protocole de suivi ornithologique. ECO-MED, France. 

CLOTUCHE, E. (2002) : Eoliennes et oiseaux en Région wallonne. A VES, Belgique. 

DELAHA YE, L. ; JACOB, J.P.; IŒULEN, C.; LAUDELOUT, A.; CLOTUCHE, E. ; COUNE, F. 
& PAQUET, J.Y. (2003): Convention relative à l'établissement d'un protocole de recensement des 
populations d'oiseaux yjsés par la directive 79/409 sur .la protection des oiseaux et d'évaluation de 
l'état de conservation de leurs habitats - !CAHIER II :Fiches méthodologiques spécifiques pour 
l'estimation des populations d'oiseaux non hicheurs (migrateurs, hivernants, estivants non nicheurs) 
. 1 . 

1 19 



visés par la directive 79/409 en Région wallonne. Faculté Universitaire des sciences agronomiques de 
Gembloux-Région wallone ; Belgique. 

DELAHAYE, L.; JACOB, J.P.; KEULEN, C.; LAUDELOUT, A. & PAQUET, J.Y. (2003): 
Convention relative à l'établissement d'un protocole de recensement des populations d'oiseaux visés 
par la directive 79/409 sur la protection des oiseaux et d'évaluation de l'état de conservation de leurs 
habitats - CAHIER 1: Fiches méthodologiques spécifiques pour l'estimation des populations 
d'oiseaux nicheurs visés par la directive 79/409 en Région wallonne. Faculté Universitaire des 
sciences agronomiques de Gembloux-Région wall one ; Belgique. 

DE LUCAS, M.; JANSS, G.F.E. & FERRER M. (2005): A bird ans small mamrnal BACI and IG 
design studies in a wind farm in Malpica (Spain). Biodiveristy and Conservation 14, 3289·3303 

DREWlTI'E, A.L.; LANGSTON, R.H.W. (2006): Assessing the impacts ofwind farms on birds Ibis 
148 : 29-42. 

ENVIRONNEMENT CANADA (2006) : Recommended Protocols for Monitoring Impacts of Wind 
Turbines on Birds . . Canadian Wildlife Service, Canada. 

ERICKSON,W.P.; JEFFR:EX, J.; KRONNER. K.; & BAY, K. (2004) : Stateline wind project 
wildlife monitoring final report,results for the period July 2001- December 2003. FPL Energy, the 
Oregon Office ofEnergy.Canada. 

EVERAERT, J.; DEVOS, K. & KUIJKEN, E. (2002) : Windturbines en vogels in Vlaanderen. 
Instituut voor Natuurbehoud, Brussels. 

FERRY, C. & FROCHOT, B. (1958): Une méthode pour dénombrer les oiseaux nicheurs. La terre et 
la vie, lOS (2): 85-102. 

GOLDSMITH, F.B. (1991): Monitoring for Conservation and Ecology. CHAPMAN & HALL, 
London. 

GREEN, R.H. (1979) : Sampling Design and Statistical Methods for Environmental BiologiSts. John 
Wiley & Sons, New Y orle. 

H6TKER, H.; THOMSEN, K.M.; JEROMIN, H. (2006) : Impac~ on biodiversity of exploitation of 
renewable energy soUl'ces : the exemple of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for 
further research, and omithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. 
Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhuscn. 

JELLMANN, J. (1989): Radarmessungen zur Hôhe des nachtlicben Vogelzuges über Nordwest
Deutschland im Frilhjahr und im Hocbsommer. Vogelwarte 35: 59-63. 

LANGSTON, R.H. W. & PULLAN, J.D. (2002) : Windfanns and Birds: An analysis of the effects of 
windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria and site selection issues. 
BirdLife International Report. 

20 

MORRISON, M.L.; BLOCK, W.M.; STRICKLAND. M.D. & KENDALL. W.L. (2001): Wildlife . 
Study Design. Springer, New York. 

MORRISON, M. (2002) : Searcber bias and scaveoging rates in bird/wind energy studies. NREUSR 
- 500- 30876, White Mountain Researcb Station Bishop, Califomia 

PERCIV AL, S.M. (2003) : Birds and Wind Farms in lreland: A Review of Potential Issues and 
impact Assessment. Ecology Consulting, UK. 

RISSER P. [coord.) (2007) Environmental Impacts of Wind-Energy Projects - Cornmittee on 
Environmental Impacts ofWind Energy. THE NATIONAL ACADEMIES PRESS, Washington, D.C. 

SHOENFŒLD, P. (2004): Suggestions re~ding avian mortality .extrapolation. Prepared for the 
Mountaineer Wind Energy Center Tecbnical Review Committe. 

STEWART-OATEN, A.; MURDOCH, W. & PARKER K.R.. (19.86): Environmental impact 
assessment "pseudoreplication" intime? Ecology, 67: 929'· 940. 

--, --, 
' 

. 21 

.--, 



[ __ 

Etude pré-implantatoire complémentaire 
relative aux chauves-souris requise par les 
services du DNF et du, DElViNA pour une 

demande d'implantation d'éoliennes à moins de 
200 m des lisières forestières. 

Réalisation : 

Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (Jérémy 
Simar & Thierry Kervyn). 

Département de la Nature et des Forêts (Sandrine Lamotte). 

Département de l'Etude.du Milieu naturel et agricole & ~ 
Département de la Nature et des Forêts. 5 PW 

Direction générale opérationnclle de l'agrieulture, des Ressources. 
naturelles et de l'Environnement. Setv'~" publie. d<> W-"''onno 

Service public de Wallonie. 

. _ _j __ l __ ; __J 

Principe géné~l 

Le Dép:utemcnt de l:l Nature et des Forêts (DNF) ainsi que le Dép:utcment de l'Étude du Milieu naturel ct 
agricole (DEMNA) ont une position ferme par rapport ;u&X avis qu'ils remcllent en matière de dellWlde de 
permis pour des ~ èoliCII$, leurs 4vis étant délllvor:>bles pour toute éolienne prévue ;\ une diStance inférieure 
à 200 mè:res d'une lisière forestière. CeUc position est validée scientifiquemen~ Seuls des résultats obtenus 
selon une méthode d'inventaires des ch:luvcs-souris dérivée de celle requise p:1l' nos services dans les études 
d'incidences de projets éoliCII$, seront \':llablcs pour éventuellement modifier ccue position. Néanmoins, nous 
considérons que seules les éoliennes impla~ entro 100 ct 200 mètres des lisières forestières poumient être 
analysees favor:>blemen~ Toute de!Dllnde d'impl:mtation d'une éolienne il moins de 100 mètres d'une lisière 
foz:csûère ou cam!mcnt en zone foz:csûèrc recevra un ;~vis négatif pour des raisons évidentes de préservation de 
l'intérêt biologique des lisières forestières. 0~ lors, le présent document n pour objectif de fournir la marche à 
suivre pour mener les inventaires complémcntlires nécessaires cbos le cas d'éolicnnc(s) devant ~tre implllntée(s) 
entre 100 ct 200 m de lisières foz:csûères. 

U l'ré-requis : obtenir les données cbiroptérologiqucs disponibles 

Si cc trovoil n'n pliS été mené de fuçon cxh:lustive dans le encire de la réalis:ltion de l'étude d'incidences 
sur l'environnement, il est néccssllirc de compiler toutes les données cxistllntes de cb:tuvcs-souris uu 
travers des différentes sources d'infomr.~tioos disponibles. Cc trowil doit ê:rc mené dans un t:l)'On de 10 
lan autour de l'ensemble du projet éolien. 

Les donnéeS biologiques centralisées :.u sein du DEMNA (DGARNE -$PW) doivent ê:rc dcmnndêcs ct 
obtenues. Elles seront fournies gracieusement moyenaant la siga;uurc d'une convention ~c mise-à
a~Spos;tion garantissnnt l\ l'o~ceuriaiti:llles conditions d'utilisation des donn6es transmises. 

En complément, d'autres données récentes sont susceptibles d'Cire obtenues auprès des agents foresticzs 
des services Cll.térieurs du DNF (DGARNE-SPW), d'œsoeiations Dôlturalistcs (Nntogorn, .•• ) ct de 
l'Institut Roynl des Sciences Naturelles de Belsiquc. 

Ces données devront arc présentées d:tns k: dossier de dcmDttdC. 

21 Etnbllr un protocole d'étude ndllpté il le situation locale : étude pr6-impllultntoirc complément:lirc 

Les données disponibles ne sont gènéralemcntjam:ùs cxh:lusûvcs ct sont souvent imprécises ; aussi, des 
recensements complémentllircs doivcat é:rc menés autour de ch3que éolienne co projet ct situêe entre 
100 ct 200 m d'une lisiète forestière. 11 ~·agim d'identifier les espèces de ci~\IVes-souris présentes, leur 
effectif ct leur mode d'utilisntion do l'espace à prolcimité de chaque éolienne concernée. 

A Ill dilrcrencc des oiscnux, la récolte des données de prêsence de chauves-souris est nettement plus 
diffim1e car eUe requiert des compétences ct du rna!.llriel aussi particuliers qu'lndispensablcs. 

Colcndrier de l'étude • 
De fuçon à couvrir le cycle complet d'nctivitc des chauves-souris, le DNF ct le DEMNA 
rcconunandent de procéder aw.: recensements compl~mentaircs entre le 1" avril ct le 31 
octobre. Cela pennct de couvrir les phases d'activités 2 :\ 6 d~tcs dans les cc Lignes 
directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens 1> 

1 (parngrnphc 
3.2.4.1 d). La plt:lse 1 décrite dans ces lignes directrices n•cst pllS requise œ Wolloaic. 

1 RODRlGUES, L, L BACH, M • ..J. DUBOURG-SAVAGE, J. GOODWlN & C. HARBUSCH (2008): 
Ugnes·dlteclrices pour la prise en compte ~es chauves--souris dans les projets éoliens. EUROBATS 
PubUcation Series No. 3 (version française). PNUEIEUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 55 pp. 
Pdf disponible sur : 
http:Jiwww.euroba\§.org!pubficationslpubliçatlpn%20series!pubseries nl)3 french.pdf 



Chaque empl=cnt oil seront ré:llisés les relevés fcm l'objet d'un mioimum de douze 
p3SS11ges crépuscul:ûrcs dur.mt ccUe ptriode, à r:~ison d'au moins une sortie crépuscul:ùre par 
deux semaines, soit une périodicité moindre que celle recommandte par les « Ugocs 
directrices l). 

Locdlisation des rearucments 
Ces =nscments crtpusculaires doivent être effectués dans un r:~yon d'eoviron 200 m autour 
des êolieones c:onc:crnécs par la demande. A titre d'exemple, pour une éolienne placée à 100 m 
d'une lisière forestière, d:lus une gr:mdc culture= êl~t paysager particulier à proximité, 
un relevé peutr:ùt ëtrc réalisé à 20 m de la lisière, un second à 60 m de celle-ci, un troisième 
ser:1 mené :l.l'ecdroit précis de l'éolienne et un dcmier au-delà, à ISO rn de la lisière. Dans le 
CôlS où des éléments pays:~gcrs favorables au r,cgroupemcnt crtpusculairc des cbauves-so11ris 
(élêments du bocage, mares, petit cours d'cau. ••• ) se situeraient à proximité de l'éolicnne 
problêmatique, des relevés devr.tic:nt ëgalemcnt y être i-ëalisc!s. Ces deux cas de figure sont 
rcprc!scntës sur le scbéma ci-dessous. Los r=semcots mecës au sol seront complétés par des 
recensements menés à hauteur des pales des; éoliennes (voir ci-dessous). 

Exemple de to .. u..d..,. d= rclc:vé> poorl'tlude c!c o1ew< lollmocsla>plaott<s A moins delCO~ d'""e 
tls~rcr..-..~re. 

Modalités de rcccnscnumt . 
Chaque sortie c:répusculairc doit ëtre cffcctuëc d:lns de bonnes conditions météorologiques (p:IS 
de pluie, p:IS de vent fort, température crépusc1ll:ürc positive ct supérieure A 1 o•C). 

Un minimum de 10 minutes doit être coiiS:lcrë :l cbaque point inventorié pour l'écoute des 
chauves-souris actives. En fonction de la diversité du milieu, le nombre de points peut être 
importlnt ct impliquer un plus gr:md nombre de sorties crépusculaires. 

Matérid mis en a:uvrc 
L'utilisation de détecteurs d'1lltrasons suftis:unmcnt performants et pennctt:ant l'enret;istrcmc:nt 
des cris est requise. Il est conseillé de décrire le matériel utilisé d:lns l'EIE pour apprécier la 
qualité des résult:lts. En cas de doute quant à l'identification sur le tem:~in, le cri enregistré ser.~ 
conservé pour une érude plus approfondie du sono gramme, à l'aide du logiciel spécialisé. 

Étlnt doooé b fuible portée des cris de ccrt:lines esp~cs de chauves-souris (moins de SO 
mi:tres en génér.~l), il est impol1llllt que les détecteurs d'ultrasons soient aussi portés en hauteur 
(à l'aide de baRons çonflës à l'hélium par exemple), pour repêrcr l'activité des chauves-souris 
à hauteur des pales des éoliennes envisagées. Ces relevés seront positionnés aux mêmes 
emplacements que les relevés réalisês D1l sol. 

Systèma de n:c.anscmcnt en conti11u. 
A l'cmplac:emcnt précis d'au moins une des éoliennes cooccmées par la demande, un système 
de mesure co continu de l'activité des cbouves-souris à hauteur des pales sera mis en place. ·Ce 
détecteur 11 ultrasons iixé sur un mat (généralement un mât de mc:surcs de vent laissé sur place) 
de 40 à 60m en fonction de ln tnillc des éoliennes, permet de stocker les données récoltées sur 
des cartes mémoires. Régulièrement, les données y sont cxtr:!Îtcs et anoi)'$ÜS :lfin d'évaluer 
avec précision les p6riodes de plus fortes activités, les espèces présentes ct les conditions 
métl!orologiques les plus favorables à la sortie des chauves-souris. Cc système fonctionnera 
peodant une saison complète du 1.,. avril ct le 31 octobre. 

3/ Fnirc vnlider le protocole requis pour l'étude pr~imphlntntolre pu les services compétents du· 
DNF, 

Afin de s':~Ssurcr q11c l'étude pré·implant:lloirc qu:i sem menée réponde aux exigences initiales, 
les mod:llités du protocole seront validées par le service du DEMNA. Les données fournies 
comprendront uoe cartognphie précise des emplacements retenus pour les recensements ct 
l'emplacement précis où sera insbll6 l'enregistreur en continu. Les dates approximatives de 

· passages seront fournies tout comme ln liste du m~téricl utilis6; 
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41 .An~lyscr ct interpréter les données récoltées dnns le c:~drc d'anc demande d'implnntltion 
d'êolicnocs entre 100 ct lOO m des lisières foresti~rcs. 

A l'issue de l'étude, la totalité des relevés seront présentés dans l'BlE. Au sein de celle-ci, les 
daMées spécifiquement Jécoltées daas le cadre d'une dem:lnde d'impl:UII:ICÎon d'éoliennes 
encre 100 et 200 m des lisières foresci~res seront présen~ discincccment des daMées de b=. 

1..:1 d~cision de rendre un avis ~itifou non i l'implnnmtion de l'éolienne entre 100 et 200 m 
de la lisière forestiète se fera sur la base de critères ét.lb(is par les services du DEMNA et du 
DN~ ' . 

Ces critères prendront en compte le St:ltut de proteCtion des espè:ccs, leur él:lt de conserv:~tion 
au niveau régional, le f.Ut qu'elles soient rnig:r.Mccs ou non tmis êg:llcment la diversité 
spécifique sur le secteur et la densité en individus. 

Toutes les espèces clc cbnuvcs·sourls sont protéçt!cs nu 1ûvcnu régloll41 en vertu de ln Loi 
sur ln Conscrvntion de Ill Nnturc1• Dœ le moment où l'évnluntion met en évidence ln 
présence de ces espèces ct que le projet est susceptible de provoquer Ill mise Il mort 
d'individus ou 1:1. pcrturbntion clc l'bslbitnt des cs~ces inventoriées d:ms le œdre de 
l'ElE, le bureau d'étude doit inviter le porteur du projet éolien il introduire au plus tôt 
une demande de dérogation à Ill loi sur 111 eonscrvntion de ln nature. · 

Si nprés.:uJ:Jiysc des résult:Jts, 1:1. d=de d'implnntntion d'une ou plusieurs éoliennes entre 
100 ct200 m des lisiàcs forcsti~ dcv:~it être ncc:eptêc et qu'une dêrog;uion aux mesures de 
protection des espèces dcvnit être oc~royéc, cene dernière pourrait être conditionnée à ln mise 
en 0!\lvrc d'un S)'Stème de Jégulncion ou de bridage visnnt a couper le fonctionnement des 
éoliennes aux périodes (snisons ct . heures) ct conditions météorologiques les plus 
problématiques pour les espèces présentes et le cas échéllnt à la mise en oeuvre de mesures 
compcnsntoircs. 

' l>la-<t G/12/liJOI: Ann=2A :Toutcslcscoplccsdcclumvcso$0UIÎ$ea téPoo\'<III>D!Ic sont mcn~ic>ontcscbos rA>~ocxel:l du dtcn:t du 
v d~<:mbrc 2~01 mo<lifo:~nt lQ Lei du 12 juille! 1973 de b CO!!!l<:!Wtion de la N:ltum qui in<Jiqac (Miele 2) que les osp~ccs ~nt 
laltj:l'lllem<nt prolltfcs (csp«cs $1lÎcl(mcnt prctép!cs en V<rtU de l'lllltlexe IV• de la DÙ<CIÎ\'C 92/431CEE ct de r..,..,., JI de 1• 
Convcatioa dr: Bcm~). Cette protection impUquc: s~;ntcrdiction: 

r• de:optvtct'ct de Q\cttR:;, mon: intc:rtiOQncUc:mc:rn de spê:citna:l:s: de Cd c:spO:c:s d.aDs l:lnlliNR:; 
r de pcmu1>a ÎQicniÏOOl!dlcmcat ces csp«es. DCCIIIIID<!Il clu=t Jo~ de o:prodl>ctloo, de~ cl'lûbcrœtion cs de 
mi&Dticm: 
3• dedotn>iJe ou de =lntcn~o.,.Ucmcnt cblls lo natum ou de <ltwûr des oeufs de ces esptccs : 
4• dt: délë:riorer ou dcd~ttuin: lc:s.sites de reproduction. le :ùre$ de repos ou IOUth::lbim: a:~orutd 0\) vivent ces csp!cc:s à ua. des 
St><lC$ ete leur cycle biolo~oique : 
S" de .. IUI:IIher, de coUcctio .. er 011 de "'"'d"' les oplciœcns qulscr:>ient trouvlo bl<$$1!$, molades OU IIIOIU ; 
6° <le ditcair. --. écb:n~'"· - "" xl>cla', oll'rir""" r ... de vente œcl'édum;<, eldcr 6 ..... p:lrultleupécùncns de = esptccs prac:..!s dons b ... -. ycom;>ris lcs:IIIÏal:oxiiOIIIr.llisl:s, A rccccpc!ca de ceux qui IIIX>i<nt éli pttlc:vts J~ 
:rr.tnl b dot< ............. VÎt;UCU!'dc .. ~disposWoo:ùosi qu~ r=<ptloo decdlcsc!eccs~~·loos<!"i.-cœstiiUiivc:s 
d'Olle impolt!doo, d'wc expor10don 011 d'lltl bOASit d'espèces Oftim:tlcs non indigàtcs cs de lans cUpouiUcs; 
7' d'expo<ad:ons des licwc publics lcs spëàm<RS. 
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