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4.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1.1. Introduction 

Le présent chapitre a pour but l’analyse de l’état initial des composantes biologiques de 
l’environnement susceptibles d’être influencées par le projet. Après avoir identifié les sites naturels 
protégés et sensibles dans la région, une analyse plus spécifique au site sera réalisée. Il s'agit d’une 
part des différents milieux présents dans les zones concernées par les travaux, caractérisés par 
différents types de végétation, d’autre part, en ce qui concerne la faune, l’étude de la situation initiale 
se focalise sur les oiseaux et les chauves-souris, particulièrement important à prendre en compte dans 
les incidences en phase de fonctionnement.  
 

4.1.2. Situation par rapport aux zones protégées ou sensibles 

4.1.2.1.   Définition des abréviations et des classifications  

Nous présentons tout d’abord quelques définitions utilisées dans le cadre de cette étude : 
 
- SGIB : Site de Grand Intérêt Biologique : Sites d’intérêts biologiques inventoriés dans le cadre du 

programme SGIB de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH) en Région 
wallonne. Les données reprises dans l’inventaire sont la synthèse de plusieurs initiatives 
d’inventaire organisées depuis la fin des années 70. 

 
- ISIWAL : Inventaire de sites de très grand intérêt biologique, réalisé à la fin des années 70 par 

Inter-Environnement Wallonie. L’évaluation de l’intérêt se base sur 5 critères : rareté des espèces 
présentes, diversité et abondance des espèces, originalité du site, vulnérabilité du site et 
complexité du site. Une mise à jour et un complément de cet inventaire furent réalisés en 1992. 

 
- ZHIB : Zone Humide d’Intérêt Biologique. Il s’agit de zones humides dont le grand intérêt 

biologique a été reconnu et pour lesquelles une désignation officielle au Moniteur belge a été 
faite.  

 
- CSIS : Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique. Il s’agit d’un statut de protection officiel pour 

certaines grottes et cavernes qui revêtent un intérêt biologique, géologique, archéologique, 
historique ou autre. 

 
- Zone Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 est constitué par les Z.P.S (zones de protection 

spéciale) et les Z.S.C. (zones spéciales de conservation). Les Z.P.S. ont été déterminées sur 
base de la directive "Oiseaux" (79/409/CEE) et les Z.S.C. ont été établies sur base de la directive 
"Habitats" (92/43/CEE). Ces 2 directives sont complétées par la directive européenne 97/62/CE, 
portant sur l'adaptation au progrès technique et scientifique de la directive "Habitats". Ces trois 
directives européennes constituent la base fondamentale pour l'élaboration d'un réseau 
écologique européen cohérent, dénommé "Natura 2000" (art.3 et 4 de la directive "Habitats").  
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La liste des sites a provisoirement été acceptée par le Gouvernement wallon.1 Les contours des 
sites ont été finalisés fin septembre 2002 et sont disponibles sur le serveur d'information sur la 
biodiversité en Wallonie2. En tout, les sites Natura 2000 sont au nombre de 240 en Région 
wallonne et couvrent une superficie totale de 220 945 ha (soit 13 % du territoire wallon). Les sites 
sont repris soit dans la catégorie ZPS, soit dans la catégorie ZSC, soit dans ces deux catégories 
à la fois.  

 

4.1.2.2.  Sites Natura 2000 des environs 

Trois sites Natura 2000 ont été répertoriés dans la commune de Fauvillers. D’autres sites sont 
également présents sur les communes voisines.  
 
Nous avons considéré ici un rayon de 10 km autour des limites du parc éolien, qui paraît un rayon 
adapté pour l’étude de l’avifaune et des chauves-souris. Le détail des sites Natura 2000 est repris au 
tableau ci-après. Un plan de localisation est repris à la figure 4-1. La légende de ce plan reprend les 
codes renseignés à la seconde colonne du tableau 4-1.   
 

Tableau 4-1 : Liste des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 km autour du parc 
éolien 

Site Code Type 
Surface      
totale 
(ha) 

Communes 
concernées 

Localisation par 
rapport au site 

La Haute-Sûre BE 34039  
ZSC 
+ZPS 

3799,9 
Fauvilllers  

Léglise 
680 m à l’ouest- 

nord-ouest 
La Sûre Frontalière BE 34041 ZSC 152,6 Fauvillers 1300 m à l’est 
Vallée supérieure de 

la Sûre / Lac de 
Barrage 

LU 
0001007 

ZPC 3026,0 
Lac de la 

Haute-Sûre, 
Boulaide 

2750 m à l’est 

La Forêt d’Anlier BE 34052 ZPS  7555,3 Léglise 4100 m au sud 
Vallée supérieure de 

la Sûre et affluents de 
la frontière belge à 

Esch-sur-Sûre 

LU 
0002004 

ZPS 3 583,0 
Lac de la 

Haute-Sûre, 
Boulaide 

5300 m à l’est  

Vallée de Villers-la-
Bonne-Eau  

BE 34040 
ZPS 

+ZSC 
118,7 Bastogne 

6200 m au nord-
est 

Bassin de l’Attert BE 34053 
ZPS 

+ZSC 
1331,0 

Attert 
Martelange 

Arlon 

8000 m au sud-
est 

 

Le site Natura 2000 le plus proche est donc situé à un peu moins d’un kilomètre à l’ouest des 
éoliennes et est connu sous le nom de « La Haute-Sûre ». Ce territoire comprend un ensemble de 
petites vallées de qualité, appartenant au bassin supérieur de la Sûre, entre la forêt d’Anlier et Sibret. 
L’intérêt de ce site réside dans la présence de milieux marécageux et variés dans la région de Vaux-
sur-Sûre, Juseret et Lescheret allant des prairies humides aux massifs forestiers.  

                                                      
 
1 Décision du 26 septembre 2002 complétée par les décisions du 3 février 2004 et du 24 mars 2005 
2 http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/n2000.html 
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Ce site est d’une importance majeure pour la cigogne noire et d’autres espèces spécifiques des 
mosaïques de milieux : prairies de fauche, prairies humides, massifs forestiers.  
 
Les renseignements suivants concernant le milieu biologique sont donnés par le portail cartographique 
de la biodiversité en Wallonie1 :  
 

Le site se compose de la haute vallée de la Sûre et de ses affluents, au nord du massif de la 

forêt d’Anlier. Le lit majeur de la rivière est généralement ouvert et occupé par de nombreux 

habitats de grand intérêt : habitats tourbeux avec des plages à sphaignes (Sphagnum sp.) et 

canneberges (Vaccinium oxycoccos) et zones à linaigrettes vaginées (Eriophorum vaginatum) et 

épilobes en épis (E. angustifolium), avec colonies de saules à oreillettes (Salix aurita) et saules 

rampants (S. rempens), bas marais à trèfles d’eau (Menyanthes trifoliata) et comarais 

(Comarum palustre), à écuelles d’eau (Hydrocotyle vulgaris) et violettes des marais (Viola 
palustris). Des zones de suintements de Calthion, à grand carex comme la laiche à bec (C. 
rostrata) et le C. vesicaria ou à populages des marais (Caltha palustris) sont aussi observés, de 

même que des cariçaies à touradons de laîches vulgaires (Carex nigra), des molonies (Molinia 
caerulea) et canches cespiteuses (Deschampsia cespitosa), avec des angéliques sauvages 

(Angelica sylvestris) et épilobes en épis (Epilobium angustifolium). 

 

Les fonds de vallées sont occupées par de très nombreuses prairies humides et prés de fauche 

abandonnés et colonisées par les mégaphorbiaies du Filipendulion, reines des prés (Filipendula 
ulmaria), cirses des marais (Cirsium palustre), angéliques sauvages (Angelica sylvestris), 
bistortes (Polygonum bistorta), épilobes hérissés (Epilobium hirsutum), valérianes officinales à 

rejets (Valeriana repens), ....Sur les petites terrasses du ruisseau, prairie du Molinion, à 

molonies (Molinia caerulea), sauguisorbes (Sanguisorba officinalis), serratule des teinturiers 
(Serratula tinctoria) et scorsonère des prés (Scorzonera humilis), orchis à larges feuilles 
(Dactylorhiza majalis) et des nardaies à arnica (Arnica montana). D'autres zones ouvertes 

relèvent de prairies de fauche mésophiles plus ou moins abandonnées relevant de 

l'Arrhenaterion.  

 

La Sûre est une rivière se situant dans la zone piscicole à truites et à barbeaux. De nombreuses 

espèces animales précieuses sont recensées : la cigogne noire (Ciconia nigra), les deux pies-

grièches (Lanius excubitor et L.collurio), le traquet tarier (Saxicola rubetra), la bergeronnette 

printanière (Motacilla flava) et la bécassine des marais (Gallinago gallinago). La Loutre (Lutra 
lutra) y a été mentionnée à plusieurs reprises. La petite lamproie de rivière (Lampetra planeri), 
le chabot (Cotus gobio), la mulette épaisse (Unio crassus) sont également présentes.  

 

La zone Natura 2000 de la Sûre frontalière reprend les vallées frontalières de la Sûre et du ruisseau 
de la Grausse Maulscht entre Grumelange et Romeldange. Elle se compose d’une mosaïque de 
groupements végétaux avec entre autres des forêts de versants (chênaie, hêtraie), des lambeaux de 
pelouse calcaro-siliceuses et des landes à callunes. Cette zone présente une continuité avec la zone 
Natura 2000 de la Sûre, en pays Luxembourgeois. Ce site présente un intérêt majeur pour l’avifaune 
forestière (pic noir et cigogne noire) ainsi que celle des cours d’eau (martin-pêcheur).  
 
Parmi les sites Natura 2000 de la région on retrouve également la forêt d’Anlier. Cette forêt, une des 
plus vastes forêts de feuillus de Wallonie est située sur trois vallées parallèles. Principalement 
composée de la hêtraie à luzule blanche, elle comprend également des zones humides 

                                                      
 
1 Responsable : MRW/DGRNE Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois Avenue Maréchal juin, 23 B-5030 
Gembloux, Dernières modifications : 26/11/2005 
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caractéristiques de l’Ardenne méridionale avec végétation de prairies marécageuses et mésophiles 
abandonnées, et de remarquables nardaies à Arnica montana et Sieglingia decumbens. Notons 
également la présence de cours d’eau oligotrophes très peu pollués avec végétation sensible et 
remarquable. Ce site reprend la plus grande population de Margarita margaritifera en Wallonie. On y 
retrouve également des espèces rares typiques de grands massifs forestiers comme la cigogne noire 
(deux nids)1, la gélinotte des bois, la bondrée apivore (5 à 10 individus nicheurs), le pic noir (7 individus 
nicheurs).  
 

4.1.2.3. Autres sites naturels répertoriés dans les environs 

D'après l'inventaire des sites naturels répertoriés par l'Observatoire de la Faune, de la Flore et des 
Habitats (Ministère de la Région Wallonne, Division Générale des Ressources Naturelles et de 
l'Environnement)2, il y a dans la commune de Fauvillers, de nombreux sites SGIB. 
 
Dans les communes voisines de Fauvillers, différents sites sont répertoriés. Ils sont listés dans le 
tableau ci-dessous, en se limitant à un rayon de 10 km autour du site. Il n’y a, dans ce périmètre, 
aucune « cavité souterraine d’intérêt scientifique ». Il y a toutefois une « zone humide d’intérêt 
biologique » à 9375 m au sud-ouest du projet, sur la commune de Léglise. Il s’agit d’une clairière 
humide au sein de la forêt d’Anlier constituée d’une végétation de bas-marais à trèfle d’eau, cariçaies, 
jonçaie, boulaie tourbeuse, lande herbeuse. Le site est entretenu par le pâturage de vaches Highland 
et de moutons roux ardennais.  
 
Les sites répertoriés dans la commune de Fauvillers et dans les communes voisines, dans un rayon 
de 10 km sont repris au tableau 4-2. 
 

Tableau 4-2 : Liste des sites naturels repris dans des inventaires situés autour du parc éolien. 

Site Commune 
Distance 
au parc 
éolien 

SGIB 
Réserve 
naturelle 

ISIWAL CSIS 
Natura 
2000 Réf fig 4-1 

Vallée de la Sûre Fauvillers 800 * RNOB *   * 1 
Vallée de la Sûre à 
Radelange 

Martelange, 
Fauvillers 1510 *         2 

Erablière de ravin à la 
confluence de la 
Strange et du ruisseau 
de Montinujai 

Fauvillers 1800           3 

Erablière du ravin au 
lieu-dit Op de Haart Martelange 2135 *         4 

Tintange Fauvillers 2730 * RNOB       5 
Ardoisière Nanquette Martelange 2830 *         6 
Talus rocheux de 
Menufontaine Fauvillers 2920 *         7 

Vallon au sud de 
Honville Fauvillers 2925 *         8 

Vallon du 
Koschelterbierg 

Fauvillers, 
Martelange 2985 *         9 

Cimetière de 
Menufontaine Fauvillers 3040 *         10 

Vor Olbrich Fauvillers 3200 *   *     11 

                                                      
 
1 Selon la banque de données Natagora.  
2 http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw / réalisé le 15 juin 2009 
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Plaine alluviale de la 
Sûre en aval de 
Grumelange 

Martelange 3500 *         12 

Beulet-sud Vaux-sur-Sûre, 
Léglise 4290 *         13 

Beulet-Nord Vaux-sur-Sûre 4400   RNOB *     14 

Livarchamps Bastogne, 
Fauvillers 4550 *         15 

Vivier Riechling Martelange 5000 * RNOB * *   16 
Ancien moulin de 
Villers-la-Bonne-Eau Bastogne 6340 *         17 

La Folie Martelange 6400         * 18 
Vallée de la Nothomb Attert 6575 * RNOB       19 

Sûre Léglise, Vaux-
sur-Sûre 7060 * RNOB *     20 

Gorgipont Vaux-sur-Sûre 7155 * RNOB *     21 
Ferme de Losange Bastogne 7500 *         22 

Vallée de la Basseille Fauvillers, 
Leglise 7537 *         23 

Nives Vaux-sur-Sûre 7880 * RNOB *     24 

Gérone Léglise, Vaux-
sur-Sûre 8040 * RNOB *     25 

Traimont Léglise 8230 * RNOB *     26 
Ruisseau de Luttrebois Bastogne 8600 *         27 
Fagne Bassy Léglise 8840 *         28 
Grands prés Vaux-sur-Sûre 9160 * RNOB *     29 
Ruisseau du pied du 
Surré Bastogne 9220           30 

Clairière de Rimanvaux Léglise 9280 * RNOB *     31 
Marais de Louftémont-
Vlessart Léglise 9435 * *       32 

Op Levent Attert 9500 *         33 

Vallée de la Rulles Martelange, 
Habay 9590 *   *    * 34 

Rosières Vaux-sur-Sûre 9710 * RNOB       35 
 

Figure 4-1 : Zones Natura 2000 et autres sites naturels intéressants (voir dossier 
cartographique) 

 

4.1.2.4. Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier 

4.1.2.4.a. Introduction 

Quoique la notion de Parc Naturel ne soit pas exclusivement liée à la protection de la nature, il est 
important de souligner l’appartenance du site au Parc Naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier. Il a 
été institué le 12 juillet 2001 par Arrêté du Gouvernement Wallon. Il est le 9ème Parc Naturel créé en 
Wallonie. 
 
Un Parc Naturel est un territoire rural, d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des 
mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et rural du territoire concerné. Concrètement, un Parc Naturel est 
généralement une association de communes rurales (à faible densité d'habitants) qui, conscientes du 
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grand intérêt biologique et patrimonial de leurs territoires, ont décidé de travailler ensemble dans une 
démarche coordonnée de conservation du patrimoine, de développement des activités rurales et 
d'aménagement du territoire.  
 
Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier s’étend sur l’entièreté des communes de Bastogne, 
Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Habay, Martelange et Léglise, ce qui représente près de 72 000 ha. La 
Figure 4-2 reprend la localisation du territoire du Parc Naturel de la Haute-Sûre.   
 

Les multiples objectifs de ce Parc Naturel sont inscrits au sein d’un plan de gestion regroupant des 
objectifs environnementaux touchant des thématiques variées soient l’agriculture, la forêt et la filière-
bois, le tourisme, la pêche, la chasse, les activités économiques, les activités pédagogiques, la culture, 
le patrimoine naturel, le patrimoine paysager, le patrimoine environnemental, l’urbanisme, l’architecture 
et le patrimoine bâti. 

 
Notons également que l’ensemble du Parc Naturel possède le statut de protection RAMSAR, 
convention européenne visant la protection des milieux humides.  
 
Le Parc Naturel est également un acteur dans le programme Life transfrontalier pour la protection de 
l’habitat de la loutre et est le gestionnaire du contrat de rivière Haute-Sûre.  

4.1.2.4.b. Programme Life transfrontalier 

Le programme Life transfrontalier a été initié en octobre 2005 par le Parc Naturel de la Haute-Sûre et 
Forêt d’Anlier et se finalisera en octobre 2010 dans le but de restaurer les habitats de la loutre. Le 
financement de ce programme est assuré à 50 % par l’Europe et à 50 % par la Région wallonne. Les 
principales actions visant à la protection des habitats sont les suivantes :  
 

• Dans les prairies situées en site Natura 2000 où se pose un problème de dégradation des 
berges, des clôtures et des abreuvoirs sont posés le long des cours d’eau pour éviter le 
piétinement et l’érosion des berges par le bétail. Cette action sera menée en concertation avec 
les agriculteurs.  

• Un vaste programme d’abattage des épicéas en bordure des cours d’eau permettra la 
conversion et la restauration des habitats humides de fond de vallées. L’abattage des épicéas 
se fera sur base volontaire des propriétaires et moyennant une indemnisation pour exploitation 
précoce des bois.  

• Des plantations de feuillus en bordure de cours d’eau (cordons rivulaires) sont aussi 
proposées aux propriétaires de terrains des sites Natura 2000 afin de restaurer un habitat 
favorable à la loutre.  

• Des actions d’amélioration de la productivité piscicole vont être mises en place en concertation 
avec les sociétés de pêche. Elles concernent la restauration de frayères, la création de mares, 
la restauration de bras morts, la levée d’obstacles à la circulation des poissons, etc…  

• Pour lutter contre la perte de biodiversité, une action de lutte contre les espèces végétales 
invasives (Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya, Renouée du Japon, etc…) sera 
menée sur les trois bassins versants du projet. 

 
 
 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Fauvillers 

Air Energy S.A. 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.00.54 

 

Février 2010 
 

4-13 

 

4.1.2.4.c. Le contrat rivière Haute-Sûre 

Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la forêt d’Anlier se sont vus confier la coordination du contrat 
rivière de la Haute-Sûre. Un contrat de rivière consiste à réunir autour d’une même table tous les 
acteurs d’un bassin versant en vue de définir de manière consensuelle un programme d’actions visant 
à gérer au mieux les ressources en eau du bassin.  
 
Le bassin transfrontalier de la Haute-Sûre est régi, en Belgique par une circulaire ministérielle du 20 
mars 2001. Le territoire concerné par le Contrat de rivière se limite à la partie supérieur du bassin, à 
savoir la zone comprise entre la source de la Sûre à Blachipont (510 m) et sa confluence avec la Wiltz 
au Grand-Duché de Luxembourg (235 m). Au total, c’est donc un territoire transfrontalier de 572 km² 
(14 communes impliquées, 5 en Wallonie et 9 au Grand-Duché de Luxembourg) qui est concerné par 
le Contrat de Rivière Haute-Sûre.  
 
D’après le portail internet1 reprenant les données du contrat de rivière, les objectifs poursuivis sont 
multiples : 

� gérer de manière quantitative et qualitative les ressources en eau ; 
� promouvoir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement ; 
� préserver les milieux humides, leur faune et leur flore ; 
� développer des activités économiques et des loisirs respectueux des milieux aquatiques ; 
� valoriser le patrimoine culturel et paysager de la vallée ; 
� informer, consulter et sensibiliser les citoyens.  

                                                      
 
1 http://www.crhs.eu/ 
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Figure 4-2: Localisation du territoire du Parc Naturel de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier (source : Charte 

Paysagère de la Haute-Sûre et Forêt d’Anlier, analyse descriptive)  

Zone de projet éolien 
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4.1.2.5. Arbres et haies remarquables 

D’après le portail cartographique de la Région wallonne, on retrouve trois arbres remarquables dans 
les alentours directs du projet. Ils sont tous trois localisés dans les villages.  
 
Deux arbres isolés se trouvent à Bodange, à environ 850 m au sud-ouest de l’éolienne 6. Un frêne 
commun classé comme arbre remarquable se trouve à environ 1 km au nord de l’éolienne 1. Il s’agit 
d’un frêne commun et d’un hêtre pourpre. Ils sont repris dans le tableau ci-dessous et figurent 
également, sous forme cartographique, à l’annexe 4-1.  
 

Tableau 4-3 : Arbres et haies remarquables dans la zone du projet et ses abords immédiats 

Site 5 4 8 

N° arbre dans le site 1 1 1 

Domaine V V V 

Date arrêté 29-05-2007 29-05-2007 29-05-2007 

Circonférence (cm) 291 222 374 

Hauteur (m) 20 29 18 

Intérêt PIU PIU PIV 

Localisation 18, Bodange 28, Bodange Malmaison 

Commentaire Beau Sujet Hotel « Le Martin 
Pécheur » En face du numéro 4 

Nom français Frêne commun Hêtre pourpre Frêne commun 

Nom latin Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Fraxinus excelsior  

 

4.1.2.6. Convention combles et clochers 

La Région wallonne a lancé l’opération Combles et Clochers en 1995 dans le but de favoriser 
l’occupation des espèces inféodées aux combles et clochers de bâtiments publics. Il s’agit des 
chauves-souris, des chouettes effraies, des choucas et des martinets noirs. L’objectif est donc de 
maintenir, restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes favorables à la reproduction. La plupart de ces 
espèces sont très utiles, insectivores ou prédateurs de micro-mammifères, et sont d'ailleurs protégées.  
 
Les bâtiments de la commune de Fauvillers concernés par les opérations de la convention Combles et 
Clochers sont repris dans le Tableau 4-4. Les distances sont données par rapport à l’éolienne la plus 
proche. L’aménagement des églises mentionnées (installation de chiroptères sur toiture ou dans les 
abat-sons, occultation de tabatières, pose de nichoirs à effraie,...) a été récemment réalisé au début 
2009, ce qui explique l’absence à ce jour de données de suivi quant à la présence des espèces visées 
par les actions. 
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Tableau 4-4: Bâtiments concernés par la convention combles et clochers de la commune de 
Fauvillers 

Commune Lieu Bâtiment Distance au projet 

Bodange Chapelle Sainte-Barbe 1300 m au sud-ouest 
Fauvillers Eglise du Sacré Coeur 3400 m au sud-ouest 
Hollange Eglise Saint-Raymond 2700 m au nord-ouest 
Honville  Chapelle Notre-Dame 3500 m au nord-est 
Menufontaine Eglise Saint-Jean l’Evangéliste 2950 m à l’ouest 
Sainlez Eglise Saint-Pierre 4300 m au nord-est 
Tintange Eglise Saint-Remy 3500 m à l’est 
Warnach Eglise Saint-Antoine 1250 m à l’est 

Fauvillers 

Wisemblach Eglise Sainte-Anne 1608 m au sud-ouest 
 

4.1.2.7. Zones d’exclusion proposées par Natagora 

L’ASBL Natagora, la plus importante association naturaliste active en Wallonie, a publié une 
cartographie de zones pour lesquelles elle considère que l’implantation d’éoliennes n’est pas 
opportune, à l’échelle de la Wallonie. Cette cartographie a été réalisée en combinant les zones 
connues pour leur importance pour les populations d’oiseaux et de chauves-souris, en se focalisant en 
particulier sur certaines espèces à statut précaire, menacées et considérées comme particulièrement 
sensibles. On retrouve parmi ces espèces la cigogne noire, les milans, le râle des genêts… 
 
Le fait de se trouver en-dehors des zones d’exclusion ne suffit bien entendu pas à assurer que la 
localisation est adéquate de point de vue de la protection de la nature, mais c’est un point de départ 
intéressant dans l’évaluation de tout projet éolien. 
 
Le parc éolien de Fauvillers est localisé par rapport aux zones d’exclusion proposées par Natagora en 
annexe 4-3. L’avifaune et les chiroptères font l’objet de deux figures distinctes. On peut constater que 
le projet se situe en dehors des zones d’exclusion. 

4.1.3. Flore terrestre 

4.1.3.1. Méthodologie 

Les données sur la flore terrestre proviennent d’un inventaire réalisé sur le site des futures éoliennes le 
16 juin 2009 et le 25 août 2009. Le relevé botanique s’est focalisé sur les zones concernées par les 
travaux d’implantation des 6 futures éoliennes, à savoir les plateformes de montage, et les bords des 
chemins qui seront utilisés pour les accès. On se concentre donc sur la végétation des milieux qui sont 
susceptibles d’être impactés par les travaux.  
 
L’époque des relevés était propice à l’étude de la végétation. Les graminées n’ont pas été incluses 
dans l’inventaire. Dans le cas où l’espèce exacte n’a pas pu être déterminée en raison des limitations 
dues à la saison, on ne mentionne que le nom du genre uniquement.  
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4.1.3.2. Identification des microsystèmes et relevés botaniques 

Globalement, nous pouvons distinguer les milieux suivants dans la zone prospectée : 
 

- parcelles cultivées (céréales, maïs...), parfois utilisées comme prairies temporaires ; 
- prairies pâturées permanentes (parfois localement un peu plus humides) ; 
- pessières ; 
- boisements feuillus ; 
- coupes forestières / broussailles. 

 
Afin de faciliter le repérage des différentes zones (microsystèmes), celles-ci ont été localisées sur une 
carte (Figure 4-3 et 4-4). De plus, nous avons localisé les haies et arbres isolés dans la zone 
prospectée.  
 
Au niveau des pratiques agricoles, nous notons qu’il existe à certains endroits une alternance dans 
l’usage des terres entre cultures et prairies de fauche, entre prairies de fauche et prairies pâturées et 
même entre cultures et prairies pâturées. Certaines parcelles mises en culture et entourées d’une 
clôture à bétail en témoignent. La distinction qu’on peut faire sur carte entre prairies et culture reflète 
donc la situation en 2009 mais est susceptible de varier d’une année à l’autre. 
 
En ce qui concerne les haies, les essences répertoriées sont les suivantes : 
 

- aubépine, Crataegus sp 
- bourdaine, Frangula dodonei 
- charme, Carpinus betulus 
- genêt à balais, Cystisus scoparius 
- sureau noir, Sambucus nigra 
- églantier, Rosa canina 
- sureau à grappe, Sambucus racemosa 
- sorbier des oiseleurs, Sorbus aucuparia 
- prunelier, Prunus spinosa 

 
En milieu agricole, les espèces végétales sauvages sont principalement présentes en bords de route, 
au niveau des talus, haies et fossés. Les espèces suivantes y ont été inventoriées en bords de route. 

Tableau 4-5 : Relevé botanique en bord de chemins 

 

Espèces herbacées 

Achillée millefeuille  Achillea millefolium 

Aigremoine Agrimonia eupatoria 

Armoise Artemisia vulgaris 

Benoîte commune Geum urbanum 

Berce commune  Heracleum sphondylium 

Bourse-à-pasteur  Capsella bursa-pastoris 

Bouton d'or  Ranunculus repens 

Camomille odorante  Chamomilla suaveolens 

Carotte sauvage Daucus carotta 

Centaurée Centaurea sp. 

Cerfeuil sauvage  Anthriscus sylvestris 

Cirse commun Cirsium vulgare 

Cirse des champs Cirsium arvense 

Compagnon blanc Silene latifolia 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Fauvillers 

Air Energy S.A. 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.00.54 

 

Février 2010 
 

4-18 

 

Compagnon rouge  Silene dioica 

Coquelicot  Papaver rhoeas 

Epervière  Hieracium sp 

Epilobe en épis Epilobium angustifolium 

Epilobe hirsute  Epilobium hirsutium 

Euphorbe petit cyprès  Euphobia cyparissias 

Euphorbe réveille-matin  Euphorbia helioscopia 

Fumeterre officinale  Fumaria officinalis 

Gaillet blanc  Gallium album 

Gaillet grateron  Gallium aparine 

Géranium, herbe-à-Robert  Geranium robertianium 

Grande marguerite  Leucanthemum vulgare 

Grande ortie  Urtica dioica 

Knautie des champs, oreille-d'âne  Knautia arvensis 

Laiteron épineux  Sonchus asper 

Lamier blanc  Lamium album 

Lamier pourpre  Lamium purpureum 

Lapsane commune  Lapsana communis 

Linaire commune  Linaria vulgaris 

Lotier corniculé  Lotus corniculatus 

Matricaire camomille Matricaria recutita 

Mauve Malva sp 

Minette, lupuline  Medicago lupulina 

Mouron des oiseaux  Stellaria media 

Moutarde des champs Sinapis arvensis 

Myosotis des champs  Myosotis arvensis 

Ortie royale Galeopsis tetrahit 

Pain de coucou  Oxalys acetosella 

Pâquerette vivace  Bellis perenis 

Patience  Rumex spp. 

Pensée sauvage  Viola tricolor 

Pissenlit, dent-de-lion  Taraxacum sp. 

Plantain lancéolé  Plantago lanceolata 

Plantain majeur  Plantago major 

Potentille rampante  Potentilla reptans 

Reine des prés Filipendula ulmaria 

Renoncule âcre  Ranunculus acris 

Séneçon commun  Senecio vulgaris 

Stellaire holostée  Stellaria holostea 

Trèfle blanc  Trifolium repens 

Trèfle des prés, trèfle violet  Trifolium pratense 

Véronique officinale  Veronica officinalis 

Vesce cultivée  Vicia sativa 

Vesce des oiseaux  Vicia cracca 

Espèces ligneuses 

Aubépine Crataegus sp 

Bouleau verruqueux  Betula pendula 

Charme  Carpinus betulus 

Chêne pédonculé  Quercus robur 

Eglantier commun  Rosa canina 

Epicéa commun  Picea abies abies 

Erable sycomore  Acer pseudoplatanus 

Framboisier  Rubus idaeus 

Frêne commun  Fraxinus excelsior 

Genêt à balai  Cytisus scoparius 
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Merisier Prunus avium 

Noisetier Corylus avellana 

Peuplier tremble Populus tremula 

Poirier Pyrus communis 

Prunelier Prunus spinosa 

Ronce Rubus sp 

Saule marsault  Salix caprea 

Sorbier des oiseleurs  Sorbus aucuparia 

Sureau à grappes  Sambucus racemosa 

Sureau noir Sambucus nigra 

 
 
Les prairies présentent une diversité botanique faible. Les espèces rencontrées témoignent des 
activités de fertilisation, amendement et semis de graminées et de mélanges graminées/fabacées. 
Quelques adventices sont également présents. 
 

Tableau 4-6 : Relevé botanique en prairies  

Espèces herbacées 

Achillée millefeuille  Achillea millefolium 
Cirse commun Cirsium vulgare 
Cirse des champs Cirsium arvense 

Matricaire camomille Matricaria recutita 

Trèfle blanc  Trifolium repens 
Trèfle des prés, trèfle violet  Trifolium pratense 
Patience  Rumex spp. 
Plantain lancéolé  Plantago lanceolata 
Plantain majeur  Plantago major 
Mouron des oiseaux  Stellaria media 
Bourse-à-pasteur  Capsella bursa-pastoris 

Matricaire discoïde Matricaria discoidea 

Renouée des oiseaux Polygonum aviculare 

Grande ortie  Urtica dioica 

Lamier blanc  Lamium album 

Lamier pourpre  Lamium purpureum 

 
Localement les prairies pâturées dans les petites dépressions présentent un milieu humide où on peut 
rencontrer des joncs et des carex. C’est principalement le cas entre l’éolienne 3 et l’éolienne 4.  
 
Les forêts feuillues sont rares aux abords de la zone d’étude. Un petit massif feuillu d’environ 2,5 ha 
est présent au nord à 60 m de l’éolienne 2. Le chêne et le hêtre dominent ce peuplement. Les 
principales essences rencontrées dans cette forêt feuillue sont répertoriées dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 4-7 : Relevé botanique en forêt feuillue 

Espèces ligneuses 
Chêne pédonculé Quercus robur 
Chêne sessile Quercus petraea 
Hêtre commun Fagus sylvatica 
Charme Carpinus betulus 
Bouleau verruqueux Betula pendula 
Saule marsault Salix caprea 
Noisetier Corylus avellana 
Peuplier tremble Populus tremula 

 
Les plantations d’épicéas (Picea abies) sont bien représentées aux alentours de la zone. Elles 
présentent une strate arbustive et herbacée extrêmement réduite et constituent des milieux 
anthropiques de faible intérêt naturaliste. Ci-dessous une liste de quelques espèces ligneuses 
rencontrées dans la strate arbustive de ce milieu. 
 

Tableau 4-8 : Relevé botanique en pessières 

Espèces ligneuses 
Epicéa commun Picea abies 
Framboisier Rubus idaeus 
Sureau rouge Sambucus racemosa 
Sorbier des oiseleurs Sorbus acuparia 
Eglantier Rosa canina 
Prunelier Prunus spinosa 
Saule marsault Salix caprea 

 
Quelques coupes forestières, en cours de recolonisation naturelle plus ou moins avancée, sont 
présentes à proximité du projet. La plus proche jouxte le boisement feuillu au nord de l’éolienne 2. Ce 
milieu récemment perturbé permet la croissance rapide de quelques espèces nitrophiles comme 
l’épilobe en épi (Epilobium angusifolium), l’ortie royale (Galeopsis tetrahit) et la digitale pourpre 
(Digitalis purpurea). On trouve également des genêts à balais (Cytisus scoparius) dans ce milieu. 
Un verger privé se trouve également dans la zone d’étude. Son accès étant interdit, nous n’avons pas 
pu caractériser ce peuplement.  
 

4.1.3.3. Conclusion : Valeur floristique du milieu, espèces rares et 
menacées 

Les espèces rencontrées sont typiques des milieux agricoles. Cinq milieux sont représentés dans la 
zone prospectée : les parcelles cultivées et les prairies pâturées formant des milieux ouverts, des 
pessières largement représentées et quelques boisements feuillus. Des coupes forestières forment un 
milieu à part entière avec des broussailles et une population de recolonisation. Des haies d’essences 
variées ont été observées localement entre les parcelles agricoles présentant essentiellement un 
intérêt faunistique, ce qui sera développé au point suivant.  
 
Nous ne notons qu’aucune espèce particulièrement rare ou menacée n'a été rencontrée lors du relevé 
botanique.  
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Figure 4-3 : Identification des principaux microsystèmes, arbres et haies éoliennes 1-2-3 (voir 
dossier cartographique) 

Figure 4-4: Identification des principaux microsystèmes, arbres et haies éoliennes 4-5-6 (voir 
dossier cartographique) 

 

4.1.5. Faune 

4.1.5.1. Avifaune 

4.1.5.1.a. Méthodologie 

Les données sur l’avifaune ont été obtenues lors de prospections de terrain, qui ont eu lieu aux dates 
suivantes : 

o 1/03/2009 
o 1/04/2009 
o 5/05/2009 
o 16/06/2009 
o 25/08/2009 
o 29/10/2009 
o 2/12/20091 

 
De cette manière, nous avons couvert la migration de printemps, la saison de nidification et la 
migration d’automne. La zone couverte par les prospections de terrain comprend le plateau agricole et 
ses abords boisés. Des observations supplémentaires ont été faites dans la vallée de la Sûre et dans 
une zone plus éloignée du site (Remichampagne) pour rechercher plus spécifiquement certaines 
espèces (milans et cigognes noire). 
 
La prospection a permis d'identifier les différentes espèces d'oiseaux présentes autour du site de 
manière auditive et de manière visuelle, en parcourant la zone et en effectuant des arrêts à intervalles 
réguliers (points d’écoute).  
 
Pour l’observation des migrations et passages au-dessus de la zone, le stationnement de l’observateur 
sur des points de vue dégagés est privilégié (postes fixes). Un poste fixe a ainsi été systématiquement 
utilisé lors de toutes les observations de terrain : il se situe à environ 300 m à l’est de l’éolienne 4. 
Idéalement situé dans une prairie bien dégagée au milieu du parc, à 475 m d’altitude, ce point 
d’observation permet de repérer les oiseaux qui survolent la zone. En période de migration printanière 
et automnale, des postes fixes supplémentaires ont également été utilisés 200 m à l’est de l’éolienne 6 
et 500 m au nord de l’éolienne 1. 
 
Les données de terrain ont été complétées par des informations fournies par des associations 
naturalistes : 

                                                      
 
1 La journée de terrain du 2 décembre n’était pas spécifiquement consacrée à un relevé exhaustif des oiseaux, mais comme 
des grues ont été notées en migration au-dessus du site ce jour-là, il était important d’ajouter cette date d’observation. 
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- Aves - Natagora qui centralise une importante quantité de relevés ornithologiques sur l’ensemble 
de la Wallonie, entre autres dans la perspective de la réalisation d’un nouvel atlas des oiseaux 
nicheurs ; 

- Solon asbl (Mr Gérard Jadoul) qui mène un important programme de suivi scientifique assorti 
d’activités de sensibilisation portant sur la cigogne noire. 

 

4.1.5.1.b. Données récoltées sur le terrain à l’occasion de l’étude 
d’incidences 

Les espèces d’oiseaux observées lors des prospections réalisées dans le cadre de l’étude 
d’incidences sont répertoriées dans le tableau suivant. La liste se limite aux espèces observées dans 
la zone du projet proprement dite (plateau agricole et alentours boisés). D’autres observations 
réalisées dans la région mais plus à l’écart du projet sont renseignées dans le texte qui suit le tableau. 
La localisation de certaines observations est reprise sur carte en Figure 4-5. Les espèces d’oiseaux 
bénéficiant du statut de protection Natura 2000 sont suivies d’un astérisque (voir 4.1.4.1.d.).  
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Tableau 4-9 : Synthèse des observations ornithologiques réalisées par SGS dans la zone de 
projet proprement dite (plateau agricole et alentours boisés) 

  1-mars 1-avr 
5-

mai 
16-juin 25-août 29-oct 

2-
déc 

Remarque 

Accenteur mouchet (Prunella modularis)    +       1    
Alouette des champs (Alauda arvensis)  ++ + +        chanteur mai 
Bergeronnette grise (Motacilla alba)  + + + + 3      
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)            ++    
Bruant jaune (Emberiza citrinella)  ++ ++ + + ++ +++  chanteur mai-juin 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)  1              
Buse variable (Buteo buteo)  + + ++ + + 2    
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)    ++ +   + 4  chanteur mai 
Choucas des tours (Corvus monedula)  ++   +     +++    
Corbeau freux (Corvus frugilegus)    + +++        nid avril-mai 
Corneille noire (Corvus corone)  ++ ++ + ++++ ++++ ++    
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)  +++         +++++   
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)          3      
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)      + +      chanteur mai-juin 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca)      +        chanteur mai 
Fauvette des jardins (Sylvia borin)        +      chanteur juin 
Fauvette grisette (Sylvia communis)      +        chanteur mai 
Geai des chênes (Garrulus glandarius)  ++ + + +   2    
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)  3            Migration 
Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla)  1     +     

 
chanteur juin 

Grive draine (Turdus viscivorus)  + + +   +    chanteur mai 
Grive litorne (Turdus pilaris)    +++ +   5 ~300  chanteur mai 
Grive mauvis (Turdus iliacus)            5    
Grive musicienne (Turdus philomelos)  +              

Grue cendrée (Grus grus)  ~2500           
500-
800 Migration 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)    1 ++ +      chanteur mai-juin 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)  + +   + 3    chanteur mai-juin 

Martinet noir (Apus apus)      +       
 passage 

migratoire  
Merle noir (Turdus merula)  + + + +   +  chanteur mai-juin 
Mésange bleue (Parus caeruleus)      +        chanteur mai 
Mésange boréale (Parus montanus)    1     1      
Mésange charbonnière (Parus major)  +   +     +  chanteur mai 
Mésange nonnette (Parus palustris)      1        chanteur mai 
Milan royal (Milvus milvus)  1 1 1 1        
Pic épeiche (Dendrocopos major)  1         1    
Pic noir (Dryocopus martius)      1          
Pie bavarde (Pica pica)          1      
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)        1        
Pigeon ramier (Columba palumbus)  +++ ++ + +++ +++ ++  chanteur mai-juin 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  ++ ++ +++ +++ ++ +++  chanteur mai-juin 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)            1    
Pipit des arbres (Anthus trivialis)        +      chanteur juin 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)      +        chanteur mai 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)    + ++ ++      chanteur mai-juin 
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)    + + +      chanteur mai-juin 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)    +   +   1  chanteur mai-juin 
Sittelle torchepot (Sitta europaea)  1              
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)      +        chanteur mai 
Troglodyte européen (Troglodytes troglodytes)      + +      chanteur mai-juin 
 

Abondance :                         <5 
5 ≥ X ≤ 10 

10 > X ≤ 25 
25 > X ≤ 100 

> 100 

 
+ 
++ 
+++ 
++++ 
+++++ 

 

 

Figure 4-5: Localisation de certaines observations ornithologiques (voir dossier 
cartographique) 
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Les espèces d'oiseaux observées comprennent des espèces nicheuses, migratrices et/ou hivernantes.  
 
De très importants passages de grues cendrées* (environ 2500) ont été enregistrés lors du premier 
relevé de printemps. Aucun passage de grue n’a été observé lors de la journée d’observation 
organisée fin octobre. Des observateurs locaux mentionnent des passages quelques jours plus tard, 
de même qu’au début octobre et en début novembre. En outre, un passage important de plusieurs 
centaines d’individus répartis en douze groupes a été observé début décembre. La grue cendrée est 
une espèce qu’on ne rencontre en Belgique qu’en migration. Les populations nichent dans différents 
pays nordiques (Scandinavie, Sibérie) et passent l’hiver principalement dans la Péninsule Ibérique1. 
 
La trajectoire des groupes d’oiseaux observés est représentée à la Figure 4-6. Remarquons que le ciel 
était dégagé lors des passages importants du 1er mars et que les oiseaux volaient à haute altitude 
(plusieurs centaines de mètres), prenant régulièrement des courants ascendants pour pratiquer le vol 
plané (la localisation des ascensions thermiques utilisées par les oiseaux est indiquée à la Figure 4-6). 
Par contre, lors des observations des migrations d’automne le 2 décembre, le ciel était couvert et les 
oiseaux volaient à altitude plus réduite. En l’absence de courants ascendants, ils pratiquaient 
uniquement le vol battu. 
 
Aucune cigogne noire* (Cicogna nigra) n’a été observée sur le site ou en passage en vol au-dessus du 
site lors de ces 7 journées de prospection. Des observations à 6 km au nord-ouest du site 
(Remichampagne) ont permis d’y mettre en évidence la présence de deux individus adultes au mois 
d’août (période dite de pré-migration durant laquelle les oiseaux se regroupent sur différents sites 
avant leur départ vers l’Afrique). 
 
Le milan royal* a été observé à quatre reprises sur le site d’implantation du projet (un seul individu à 
chaque fois). Aucun dortoir n’a été identifié à proximité des éoliennes. Le milan ne semble pas y 
nicher. Toutefois, nous avons mis en évidence à 6 km au nord-ouest du site (Remichampagne) un 
rassemblement important (16 individus) lors de l’observation du mois d’août en fin de journée : il s’agit 
vraisemblablement d’oiseaux qui se regroupent pour passer la nuit. Chez ces rapaces sociaux, le 
regroupement en dortoirs est en effet typique en fin de saison de reproduction (et également en saison 
hivernale mais cela se passe alors dans les pays méditerranéens où cette espèce migratrice passe 
l’hiver). 
 
En termes de nidification dans la zone d’étude, soulignons une petite colonie de corbeaux freux 
occupant certains pylônes haute-tension et des chardonnerets vraisemblablement nicheurs dans une 
petite friche proche du parc à container. De nombreux bruants jaunes et des fauvettes à tête noire 
nichent dans les haies. D’autres espèces de fauvettes nichent en lisière forestière et plus bas sur les 
versants. 
 
Les observations effectuées en octobre n’ont pas mis en évidence de migrations actives mais ont 
permis d’observer de nombreux groupes d’oiseaux en halte migratoire. De très grands groupes de 
grives (plusieurs centaines d’individus) sont notés. Il s’agit surtout de grives litornes, mais aussi de 
grives mauvis. Ces grives se nourrissaient massivement sur divers arbustes en fruit (surtout aubépine, 
viorne et sorbier), faisant apparaître l’importance des haies en cette saison. 
 
Les observations faites dans la vallée de la Sûre en été et en automne n’ont pas permis d’observer 
d’espèces supplémentaires, à l’exception du canard colvert (Anas platyrhynchos) et du héron cendré 

                                                      
 
1 En tous cas, en ce qui concerne la population occidentale de l’espèce, à laquelle appartiennent les individus qui survolent la 
Belgique lors de leurs déplacements migratoires. Les populations de l’Est de la Sibérie ont leurs quartiers d’hiver au Moyen-
Orient et suivent une voie de migration différente. 
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(Ardea cinerea). Cette zone n’a cependant pas été prospectée de manière intensive vu sa distance 
avec la zone d’implantation des éoliennes (1400m).  

Figure 4-6: Trajectoire de migration des groupes de grues cendrées observés en migration 
printanière et automnale (voir dossier cartographique) 

 

4.1.5.1.c. Données fournies par les associations naturalistes 

Le relevé complet des espèces mentionnées par Natagora dans un rayon de 100 mètres autour du 
projet est fourni en annexe 4.1. 
 
Parmi les espèces répertoriées, nous notons la présence des espèces suivantes : 
- pie-grièche écorcheur* (nicheur possible à proximité, observé par SGS lors d’un des relevés 

estivaux),  
- martin-pêcheur d'Europe* (nicheur dans la vallée la Sûre), 
- grue cendrée* (passages réguliers également observés par SGS au printemps et en automne). 
 
A plus grande distance du site (entre 1 et 5 km des éoliennes les plus proches), les espèces 
supplémentaires suivantes sont également renseignées : 
 
- balbuzard pêcheur* (1 donnée de passage migratoire), 
- busard Saint-Martin* (6 observations en période d’hivernage), 
- cigogne noire* (nid à environ 5000 m au SO du site, observations à l'ouest du site dans le site 

Nature 2000 BE34039), 
- faucon pèlerin* (2 observations en passage en 2001 et 2006), 
- grand corbeau (nicheur possible à Hollange, nicheur certain dans la forêt d'Anlier, au sud du site), 
- grande aigrette* (1 à 4 individus signalés en hiver à Hollange, Hompré et Fauvillers), 
- milan noir* (1 seule observation renseignée : individu en passage), 
- milan royal* (observations régulières dans la zone mais pas de nid renseigné), 
- pic noir* (7 observations, nicheur certain à plusieurs endroits autour de la zone), 
- pie-grièche grise* (4 couples nicheurs). 
   
Les indications fournies par Mr Jadoul (Solon asbl) ont permis de préciser les zones que fréquentent 
les cigognes noires nicheuses dans la commune de Fauvillers (voir Figure 4-7). En 2009, ce sont deux 
nids qui ont été répertoriés au nord de la Forêt d’Anlier, non loin du village de Fauvillers.  
 
D’après les informations fournies, ces oiseaux peuvent entreprendre de longs déplacements à la 
recherche de nourriture uniquement lorsque le ciel est suffisamment dégagé et que des courants 
ascendants se forment sous l’effet de l’ensoleillement. Les cigognes ne sont en effet capables de 
parcourir de longues distances qu’en vol plané. Le vol battu, seul praticable par temps couvert, 
représente pour elles une dépense d’énergie trop importante pour être pratiqué sur de longues 
distances. Il en résulte que, lorsque le temps est couvert, les cigognes nicheuses chassent dans de 
petits cours d’eau et prairies situés en lisière nord de la Forêt d’Anlier. Lorsque le temps est beau, par 
contre, elles peuvent rayonner plus loin et on les retrouve alors très souvent dans une zone de chasse 
située dans les prairies qui entourent les villages de Remichampagne et Hompré. Cette zone convient 
particulièrement bien comme terrain de chasse à cette espèce car il s’agit de prairies non intensives 
traversées par de nombreux petits ruisseaux. Le déplacement vers cette zone de chasse (environ 9 
km) s’effectue à très haute altitude. Souvent les oiseaux passent tellement haut qu’il est difficile de les 
repérer dans le ciel.  
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Il ne faut pas exclure que des cigognes noires puissent survoler occasionnellement le site du projet à 
plus basse altitude, mais celui-ci ne représente pas une zone de prédilection. La Sûre constitue un 
cours d’eau de trop grand calibre pour être intéressant comme zone de pêche pour la cigogne. Même 
si les prairies de fond de vallée qui bordent la Sûre (et qui forment un site Natura 2000) représentent 
un certain intérêt pour la cigogne, comme en témoignent les données Natagora, ces milieux sont 
moins fréquentés que les prairies traversées par de petits ruisseaux dans la zone de Remichampagne 
et Hompré. 
 
Dans la région, les prairies qui entourent le village de Villers-la-Bonne-Eau servent aussi de zones de 
chasse pour des cigognes en période de nidification. Cependant, il s’agit essentiellement d’autres 
individus que ceux qui nichent à Fauvillers. Cette zone est aussi fréquentée par les cigognes en 
période de pré-migration.  
 

Figure 4-7: Localisation des zones fréquentées par la cigogne noire dans la région (voir dossier 
cartographique) 

4.1.5.1.d. Espèces faisant l’objet de mesures de conservations spéciales 

 
Parmi les espèces observées lors de l’étude d’incidences et celles répertoriées par Natagora dans la 
région, certaines sont reprises à l'annexe I de la directive européenne 79/409/CEE (liste des espèces 
faisant l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie 
et leur reproduction dans leur aire de distribution): 
 
- balbuzard pêcheur, 
- busard Saint-Martin, 
- cigogne noire, 
- faucon pèlerin, 
- grande aigrette, 
- grue cendrée, 
- martin-pêcheur d'Europe  
- milan noir, 
- milan royal, 
- pic noir, 
- pie-grièche écorcheur, 
- pie-grièche grise. 

4.1.5.2. Chauves-souris 

4.1.5.2.a. Données fournies par les associations naturalistes 

Un contact a été pris avec l'association Plecotus (Groupe de Travail « chauves-souris » de l’asbl 
Natagora, qui dispose d'une large banque de données chiroptérologiques en Régions wallonne et 
bruxelloise), pour s’assurer de la présence éventuelle de sites d’intérêt particulier pour les chauves-
souris dans les environs.  
 
Plecotus-Natagora renseigne l’existence d’une colonie de reproduction de vespertilion à oreilles 
échancrées (Myotis emarginatus) dans un hôtel à Habay-la-Neuve à +/- 14,5 km de la zone d’étude.  
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La base de données de Plecotus-Natagora renseigne par ailleurs 2 gîtes d’hibernation de chauves-
souris connus dans des cavités souterraines situées dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude: 
 
- une ardoisière à Radelange, commune de Martelange (2000 m au sud-est du site); 
- une carrière à Habay-la-Neuve (14500 m au sud-ouest du site). 
 
Ces sites ont été prospectés 5 ou 6 fois pendant l’hibernation et ont donc fait l’objet d’un suivi partiel. 
Quatre espèces de chiroptères y ont été observées (voir tableaux ci-dessous). Il s’agit du vespertilion 
de Daubenton, du vespertilion à moustaches / de Brandt, et également du grand murin (Myotis myotis) 
et du vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii). 
  

Tableau 4-10 : Cavités souterraines servant de lieux d’hibernation aux chauves-souris 

N° Type de cavité Localité Distance et orientation par rapport 
au projet 

1 Ardoisière  Radelange 2 000 m au sud-est 

2 Carrière  Habay-la-Neuve 14 500 m au sud-ouest 

 

Tableau 4-11 : Chauves-souris répertoriées dans les cavités souterraines en hiver 

n° nombre de 
relevés1 

Espèces recensées nombre 
d’individus 
Radelange 

nombre 
d’individus 

Habay-la-Neuve     

1 5 à 6 MYOTIS BECHSTEINII - 1 

2 5 à 6 MYOTIS DAUBENTONI 1 3 

3 5 à 6 MYOTIS MYOTIS 5 4 

4 5 à 6 MYOTIS MYSTACINUS/BRANDTII 2 - 
 
Parmi les espèces citées, une espèce se trouve parmi les espèces prioritaires visées par le réseau de 
protection Natura 2000, il s’agit du grand murin (Myotis myotis) observé dans l’Ardoisière de 
Radelange (annexe 2 de Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).  

4.1.5.2.b. Méthodologie des relevés de terrain 

L’étude des chauves-souris sur le terrain a été effectuée avec deux techniques distinctes, mises en 
œuvre par l’expert Verkem Faunaonderzoek: 
 
- relevés mobiles réalisés avec un détecteur d’ultrasons portable, par un observateur se déplaçant 

au niveau du sol pour couvrir les différents sites d’implantation (trois soirées), 
- relevés de longue durée avec un détecteur d’ultrasons fixé à un pylône haute-tension, à une 

hauteur d’environ 60 m. 
 
Les deux approches sont complémentaires. La première permet plus d’exhaustivité au niveau de la 
couverture spatiale (les zones d’implantation de chaque éolienne sont couvertes), l’autre permet une 
représentativité plus importante au niveau temporel (période de mesure de deux mois, visant en 
particulier l’époque de migration). 
 
                                                      
 
1 Relevés réalisés une fois par an en 2000, 2001, 2002, 2006 et en février et mars 2007.  
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Trois soirées de relevés mobiles avec détecteur d’ultrasons ont été réalisées le 6 juin 2009, le 25 juillet 
2009 et le 27 août 20091. Ces relevés ont été réalisés de manière à obtenir des observations au 
niveau de l’emplacement de chacune des éoliennes. La prospection s’est faite à pied et en voiture. 
Chaque contact avec une espèce de chauve-souris est également identifié. L’inventaire a été effectué 
à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à expansion de temps (Petersson D240x) et les cris ultrasons ont 
été enregistrés sur lecteur mp3. Toutes les observations ont été positionnées à l’aide d’un GPS. 
Ensuite, les enregistrements ont été analysés sur ordinateur à l’aide du logiciel Batsound.  
 
Dans un deuxième temps, une campagne de mesures fixes a été lancée en ciblant la période propice 
aux éventuels passages migratoires des chiroptères sur le site, et en se focalisant sur une hauteur 
correspondant à celle du rotor des éoliennes (détecteur placé à 60 m, sachant que les rotors 
balayeront une gamme de hauteurs comprises entre 50 m et 150 m). Pour ce faire un détecteur de 
type « Anabat » a été placé sur le pylône Elia à proximité de l’emplacement projeté de l’éolienne n°3. 
Le détecteur a enregistré les ultrasons en continu du 17 août 2009 au 12 octobre 2009 avec toutefois 
une courte interruption, due à une déficience de la carte mémoire à partir du 23 septembre. Celle-ci a 
été remplacée le 2 octobre 2009. La période de mesure a toutefois couvert représentativement la 
période de migration. 
 
La méthodologie proposée par l’expert est basée sur l’expérience d’autres spécialistes, notamment en 
France. Toutefois, à sa connaissance, personne n’a jusqu’à maintenant monté un détecteur sur une 
ligne haute tension, il s’agissait donc d’une première. Nous ne disposons dès lors pas du retour 
d’expérience similaire. L’appareil utilisé était un Anabat SD1 microphone déporté équipé d’un 
réflecteur et un câble de 70 m (voir Figure 4-11). Le microphone et le réflecteur ont été montés sur 
l’extrémité du pylône à une hauteur de +/- 60 m par les grimpeurs d’Elia. Le câble a été fixé au pylône 
avec des colsons, tandis que le détecteur et la batterie ont été placés dans une caisse, attachée au 
pied du pylône à quelques mètres du sol. Afin d’éviter une trop forte interférence électromagnétique 
(réception d’émissions radio par le câble, fonctionnant comme antenne) la sensibilité du détecteur a 
été réduite à 3 (sur une échelle de 1 à 9).  Une description du matériel utilisé pour la détection est 
reprise en annexe 4-3. Au total, le détecteur a enregistré les passages en hauteur pendant une 
période de 47 nuits (37 + 10 en décomptant la durée de panne). 
 
Les zones prospectées, ainsi que l’emplacement du détecteur Anabat pour les relevés de longue 
durée, sont représentés dans les Figure 4-8, Figure 4-9 et Figure 4-10 . 
 

Figure 4-8: Localisation des relevés de l’activité des chauves-souris le 06/07/2009 (voir dossier 
cartographique) 

Figure 4-9: Localisation des relevés de chauves-souris le 25/07/2009 (voir dossier 
cartographique) 

Figure 4-10: Localisation des relevés de chauves-souris le 27/08/09 (voir dossier 
cartographique) 

                                                      
 
1 L’observateur ayant été surpris par la pluie pendant la soirée du 6 juin, une soirée complémentaire à été intégrée le 25 juillet 
de manière à avoir des résultats suffisamment représentatifs. 
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Figure 4-11: Photos du matériel Anabat placé sur un pylône Elia pour les détections de l’activité 
des chauves-souris sur une longue durée 

 

Transport du microphone par un 
grimpeur Elia 

 

Microphone à l’extrémité du 
pylône Elia à 60 m d’altitude 
 
1. Microphone dans tube en 
plastique coudé (pour protection) 
2. Réflecteur en plexiglas  
3. Structure porteuse du câble 
entre le micro et l’enregistreur 
 
 

 

Enregistreur et batterie à pauser 
au pied du pylône 
 
 

1 

2 

3 
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4.1.5.2.c. Résultats 

4.1.5.2.c.1. Prospections mobiles au sol 

• Emplacements des éoliennes 1 et 2 : 
 
La zone boisée située entre l’emplacement des éoliennes 1 et 2 est utilisée comme route de vol par 
une colonie de pipistrelles communes. Les animaux viennent de Strainchamps. Les premiers individus 
chassent dans la lisière est (au dessus du chemin sinueux parallèle à la N4) jusqu’à ce qu’il fasse 
suffisamment noir. Ensuite, elles traversent la mise à blanc entre le chemin et la N4 et ensuite la route. 
Le 6/06/2009, au moins 17 individus ont été observés traversant de la sorte. Un autre individu à été vu 
chassant le long de la lisière est et suivant le chemin vers le sud, parallèlement à la N4. Le 
25/07/2009, le même comportement a été observé au même endroit, ou de nouveau 17 individus ont 
été comptés. Ces chiffres sont à considérer comme des minima, car vu la largeur du bosquet il s’agit 
plutôt d’un large front de vol que d’un couloir de vol bien délimité. 
Les lisières du petit bois ont été prospectées le 6/06 et le 27/08. Plusieurs pipistrelles, ainsi que des 
vespertillons sp. y ont été observés.  
A plusieurs reprises, des noctules sp. et des noctules de Leisler ont été observées chassant au-
dessus de l’illumination de la N4.  
 

• Emplacement de l’éolienne 3 : 
 
Des pipistrelles, ainsi qu’une sérotine ont été observées en chasse le long de la végétation bordant le 
sentier au nord de l’emplacement. Une noctule sp. et un oreillard sp. ont également été observés en 
lisière du bois à l’ouest de l’emplacement (460 m).  
 

• Emplacement de l’éolienne 4 : 
 
Le sentier bordé de haies / bandes boisées à l’orientation nord-est – sud-ouest au sud de l’éolienne 4 
est utilisé comme terrain de chasse par des sérotines, des pipistrelles communes et des vespertilions 
à moustaches / de Brandt. Les lisières à l’ouest et au nord de l’emplacement sont essentiellement des 
lisières abruptes avec des pessières. Des pipistrelles communes, ainsi qu’une noctule sp. y ont été 
observées. Une pipistrelle de Nathusius a été observée en terrain ouvert au dessus du sentier à l’est 
de l’éolienne 4.  
 

• Emplacement de l’éolienne 5 : 
 
Très peu d’activité dans cette zone durant les trois visites. Le site semble trop ouvert pour être propice 
aux chauves-souris.  
 

• Emplacement de l’éolienne 6 : 
 
Le 27/08/2009, la prospection a commencé à l’éolienne 6 et a été réalisée dans la direction du nord, 
essentiellement pour compenser l’heure tardive à laquelle l’emplacement 6 avait été prospecté les 
deux fois précédentes.  
La lisière avec la pessière semble relativement peu utilisée, sauf par une pipistrelle (mâle en parade 
pendant le passage fin août). La présence d’un mâle en parade est pourtant généralement révélatrice 
d’un endroit où il y a du passage de femelles de l’espèce. 
Au dessus du chemin d’accès et au dessus des parcelles agricoles de part et d’autre du chemin 
d’accès, des noctules de Leisler ont été observées. Il s’agit probablement d’animaux chassant au 
dessus de la N4 s’éloignant de temps en temps de la route.  
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4.1.5.2.c.2. Relevés de longue durée en hauteur 

 
Grâce au détecteur d’ultrasons placé à 60 mètres de hauteur sur un pylône électrique, 47 observations 
de chauves-souris ont été enregistrées pendant les 47 nuits d’observation. Quatre groupes d’espèces 
ont été identifiées : pipistrelle commune, pipistrelle de Nathusius, « sérotule » (noctule ou sérotine sp.) 
et noctule sp. Le nombre maximal de contacts enregistrés en une nuit est de 5. L’annexe 4-4 reprend 
les données du détecteur.  
 
Ces résultats doivent être interprétés avec précautions, pour les raisons suivantes : 

• Cette expérience est la première dans le genre en Belgique, il y a donc pas ou peu d’éléments 
de comparaison ; 

• Le système Anabat (division de fréquence) a une autre sensibilité que le détecteur à 
expansion de temps utilisé dans le cadre des prospections terrestres, les résultats ne sont 
donc pas comparables entre eux ; 

• La distance à laquelle le détecteur permet de percevoir les signaux émis par les chauves-
souris n’est pas connue. Cela dépend des espèces et même, pour une même espèce de la 
puissance du signal qui peut varier en fonction de la portée vers laquelle la chauve-souris 
focalise son écholocation ; 

• On peut s’attendre à ce que les routes de vol et les éventuelles routes de migration soient 
moins liées aux éléments structurant le paysage (lisières, haies…) quand les chauves-souris 
évoluent à plusieurs dizaines de mètres de hauteur que lorsqu’elles évoluent à proximité du 
sol. La représentativité d’un tel dispositif pour l’ensemble de la zone est difficile à estimer. 

 
L’appareil de détection nous a toutefois livré des résultats, qui complètent utilement les relevés 
effectués au niveau du sol avec le matériel portable. Bien que peu nombreuses, des chauves-souris 
ont été observées. Aucun pic clair pouvant correspondre typiquement à un passage migratoire n’a été 
mis en évidence.  
 
=> En conclusion, en tenant compte des réserves ci-dessus, on peut supposer que le site 
d’implantation des éoliennes n’est pas une voie de passage migratoire privilégiée.  

4.1.5.3. Conclusion des prospections et des données bibliographiques 

Les données ci-dessous reprennent les espèces et leur statut reprises dans la bibliographie et 
identifiées au cours des relevés au détecteur ultrasons et Anabat. Leur statut de protection est 
également spécifié.  
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Tableau 4-12 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques de la zone et ses environs 

Espèce Donnée existante Activité Statut 
Relevés de terrain 

La Pipistrelle 
commune 

Pipipstrellus 
pipistrellus 

Aucun site connu C, R - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée 

- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Faune-Flore-Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
La Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

Aucun site connu C - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée 

- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Faune-Flore-Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Sérotine commune Eptesicus 

serotinus 
Aucun site connu C - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 

intégralement protégée 
- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 

(Directive Faune-Flore-Habitat) 
- Annexe II de la Convention de Berne 

Le vespertilion à 
moustaches/Le 
vespertilion de 
Brandt 

Myotis 
mystacinus 
/brandtii 

Ardoisière de Radelange H, C - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée 

- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Faune-Flore-Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Le vespertilion de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Ardoisière de Radelange, 
Carrière de Habay-la-
Neuve 

H - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée 

- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Faune-Flore-Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Oreillard sp. Plecotus species Aucun site connu C - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 

intégralement protégée 
- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 

(Directive Faune-Flore-Habitat) 
- Annexe II de la Convention de Berne 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Aucun site connu C - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée 

- Annexe IV de la Directive 92/43/CEE 
(Directive Faune-Flore-Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Données bilbiographiques 

Le grand murin Myotis myotis Ardoisière de Radelange, 
Carrière de Habay-la-
Neuve 

H - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée ; Annexe 9 

- Annexe II et IV de la Directive 
92/43/CEE (Directive Faune-Flore-
Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Le Vespertilion de 
Bechstein 

Myotis 
bechsteinii 

Carrière de Habay-la-
Neuve (15 km du site) 

H - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée ; Annexe 9 

- Annexe II et IV de la Directive 
92/43/CEE (Directive Faune-Flore-
Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Le Vespertilion à 
oreilles échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Hôtel à Habay-la-Neuve 
(15 km du site) 

GE - Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : 
intégralement protégée ; Annexe 9 

- Annexe II et IV de la Directive 
92/43/CEE (Directive Faune-Flore-
Habitat) 

- Annexe II de la Convention de Berne 
Légende : H : Hibernation, C : en chasse, R : route de vol, GE : gîte estival 
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4.2. ANALYSE DES INCIDENCES 

4.2.1. Effets de la phase chantier 

La mise en place des plateformes empierrées, ainsi que les travaux d’excavation et de construction 
auront un effet mineur sur le milieu biologique puisque ces infrastructures seront installées en terres 
agricoles (prairies ou cultures) et non dans des milieux naturels sensibles. Il n’y aura pas de 
destruction de milieux naturels. En particulier, les prairies concernées par les travaux n’ont pas de 
valeur botanique particulière et ont certainement subi des apports en éléments fertilisants, et ont été 
semées avec des graminées ou des mélanges graminées/fabacées. 
 
Un épicéa isolé bordant le chemin d’accès aux éoliennes 1 et 2 gène le passage des convois et sera 
abattu. Cet arbre ne représente pas de valeur biologique particulière identifiée, mais il serait 
intéressant de replanter un nouvel arbre à proximité (de préférence feuillu).  
 
Le creusement des tranchées destinées à l’installation des câbles souterrains reliant les éoliennes à la 
cabine de tête, de même que le renforcement des chemins d’accès pour permettre le passage du 
charroi lourd, engendrera des perturbations temporaires du milieu. Le long de ces tracés, nous 
identifions un impact sur la végétation ligneuse au niveau de la haie qui borde le chemin d’accès à 
l’éolienne 4. Il sera nécessaire d’élaguer la haie sur 700 mètres, ce qui ne porte pas à conséquence 
pour autant que ces travaux ne soient pas réalisés pendant la période de nidification. L’élagage fait en 
effet partie des travaux habituels et nécessaires à l’entretien des haies. Il sera également nécessaire 
de supprimer 75 mètres de haies pour créer un passage d’une largeur suffisante. Ces travaux 
impliquent la destruction d’un milieu naturel (arbres et arbustes indigènes) qui abritent différentes 
espèces animales et qui jouent un rôle dans le cycle de vie des oiseaux (sources de nourriture, lieux 
de nidification…). Outre l’engagement du demandeur de planter, à titre de mesure compensatoire, 225 
m de haies qui seront implantés à une distance minimale de 200 m des machines pour éviter de créer  
une zone attractive proche des éoliennes nous recommandons avec insistance d’éviter la période de 
nidification des oiseaux pour réaliser ces travaux, afin de ne pas compromettre directement les 
nichées en cours.  
 
Notons que le demandeur a tenté de trouver une solution alternative, permettant de ne pas devoir 
endommager cette haie (solution alternative qui aurait consisté en un chemin d’accès provisoire 
installé en terres agricoles pendant la durée du chantier et enlevé en fin de chantier). 
Malheureusement, l’accord des propriétaires et/ou exploitant des parcelles sur lesquelles il aurait fallu 
passer n’a pas pu être obtenu. 
 
Le passage de divers véhicules et le bruit occasionné par le fonctionnement des engins perturberont 
temporairement la quiétude des lieux, ce qui pourrait effaroucher différentes espèces. Ces 
perturbations seront limitées dans l’espace et dans le temps. 
 
Les incidences spécifiques de la mise en place de la connexion électrique entre la cabine de tête et le 
poste d’injection sont décrites au chapitre 8, sous ses divers aspects, y compris les incidences sur les 
milieux biologiques. 
 
En conclusion, les incidences de la phase de chantier sur la faune et la flore seront limitées étant 
donné la faible valeur écologique de la zone. L’incidence la plus marquante est la suppression d’une 
portion de haie. Toutefois, pour réduire et compenser ces incidences, le demandeur s’engage à éviter 
la période de nidification des oiseaux pour réaliser les travaux et s’engage également à replanter une 
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longueur de haie équivalente à trois fois la longueur déplantée (225 m) à une distance minimale du 
parc éolien.  

4.2.2. Effets de l’exploitation du parc éolien 

D’une manière générale, et dans les limites des connaissances actuelles en matière d’impact des 
éoliennes en fonctionnement sur le milieu naturel, les seuls animaux sauvages susceptibles d’être 
affectés par les éoliennes sont les oiseaux et les chauves-souris. 

4.2.2.1. Évaluation des risques pour les oiseaux 

4.2.2.1.a. Cadre de référence 

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne1 reprend une description des 
impacts potentiels des éoliennes sur les oiseaux : 
 
« En ce qui concerne les oiseaux, deux aspects distincts sont à prendre en considération.  

 

- Le premier, auquel chacun pense immédiatement, est celui des collisions entraînant dans la 

quasi-totalité des cas, la mort des oiseaux.  

- Le second relève de ce que l'on pourrait appeler l'effet "épouvantail". Celui-ci comporte un côté 

positif dans la mesure où il permet éventuellement à un oiseau d'éviter une collision mais il peut 

également entraîner l’éloignement des populations d'oiseaux par rapport aux éoliennes. Ceci 

concerne non seulement les oiseaux qui occupent normalement les lieux en tant que sites de 

nidification, mais aussi ceux pour qui ces sites ne constituent que des sites d'alimentation ou de 

repos. » 

4.2.2.1.b. Collisions 

Le principal impact sur la faune mentionné dans la littérature concerne les risques de collisions 
d'oiseaux, surtout les espèces de large envergure, avec les pales en mouvement. En général, les 
risques de collisions d'oiseaux avec les éoliennes semblent représenter un risque inférieur au risque 
de collisions avec d'autres types d'équipement en hauteur (vitres, lignes électriques, etc.) ou avec les 
voitures le long des autoroutes. Le mouvement des pales (qui dont l’extrémité dépasse la vitesse de 
300 km/ à plein régime) constitue un facteur de risque supplémentaire car l’oiseau peut être surpris. 
Néanmoins, le mouvement des pales permet dans de nombreux cas à l’oiseau de repérer plus 
facilement l’obstacle et de l’éviter. 
 
Les populations d’oiseau locales peuvent s'habituer à la présence des éoliennes et un nombre très 
faible de collisions est rapporté à l’intérieur des terres. Le choix d'emplacement à une distance 
appropriée par rapport aux habitats très fréquentés pas les oiseaux les plus vulnérables a évidemment 
une importance critique. 
 
L’O.N.C.F.S.2 a publié en 2004 une plaquette sur l’impact des éoliennes sur les oiseaux. Selon cette 
plaquette, le taux de collision observé au cours des études réalisées reste relativement bas comparé à 
celui observé pour des pylônes, des lignes à haute tension, car les oiseaux adoptent un comportement 
d’évitement. Il est probable que l’obstacle en mouvement soit plus visible que l’obstacle statique. 

                                                      
 
1 Approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002, §6.2.1. 
2 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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Cependant, ils indiquent également que la conception des éoliennes joue un rôle dans la protection 
des oiseaux. Ainsi, des éoliennes existantes ayant une structure de mât en treillis métalliques ont été 
utilisées comme perchoir de guet par des rapaces. Lorsqu’ils sont préoccupés à repérer leurs proies, 
les rapaces deviennent inattentifs aux mouvements des pales et entrent dès lors plus facilement en 
collision avec les pales. Les éoliennes classiques avec mât tubulaire ne permettent pas aux oiseaux 
de s’y percher et comportent ainsi moins de danger pour eux. 
 
Selon une étude bibliographique américaine1, le nombre de collisions estimées aux Etats-Unis entre 
un oiseau et une éolienne est au moins 100 fois plus faible que celui entre un oiseau et une autre 
construction humaine (voir tableau 4-7). Evidemment, ce taux dépend du nombre d’éoliennes et du 
nombre d’installations humaines présentes dans le pays. L’étude citée ici est basée sur la présence de 
15000 éoliennes en fonctionnement aux Etats-Unis en 2001. Malgré le nombre important d’éoliennes, 
la mortalité des oiseaux par collision reste relativement faible comparée aux infrastructures humaines 
dans leur ensemble. 
 

Tableau 4-13 : Estimation du nombre annuel de collisions entre des oiseaux et des 
constructions humaines aux Etats-Unis 

Origine de la collision  Estimation du nombre annuel de collisions 

Trafic 60.000.000 à 80.000.000 
Bâtiments et fenêtres 98.000.000 à 980.000.000 
Câbles et pylônes électriques 174.000.000 
Télévision et tours de communications 4.000.000 à 50.000.000 
Eoliennes 10.000 à 40.000 
 
Sur base des données du Tableau 4-7, on constate que les éoliennes ne contribuent que pour 0,001 % 
à 0,012 % dans la mortalité des oiseaux par collision avec des obstacles anthropiques. Dans le même 
ordre d'idée, selon un article paru dans la revue « systèmes solaires »2, il a été estimé aux Pays-Bas 
qu’un programme éolien de 1000 MW entraînera 21000 collisions mortelles d'oiseaux par an, soit 21 
oiseaux tués par MW installé. Durant la même période, dans le pays, 1 million d'oiseaux seront tués 
par les lignes électriques et antennes et 9 millions d'autres le seront sur les routes. La comparaison ne 
tient cependant pas compte de la répartition de la mortalité par espèce. 
 
Selon la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) française, par éolienne installée, il y a entre 0 et 40 
oiseaux et chauves-souris tués chaque année3. Ce taux de mortalité dépend de la configuration et de 
l’emplacement des parcs éoliens mais aussi de la méthode utilisée pour le comptage des cadavres 
(taux de prédation, taux de découverte des cadavres,…). 
 
En Belgique, plusieurs études ont été entreprises, par exemple sur des parcs éoliens situés dans les 
régions de Bruges, Zeebrugge et Anvers4. Les résultats faisaient état d’une mortalité moyenne de 25, 
34 et 18 oiseaux par an et par éolienne (pour les chacun des 3 parcs éoliens étudiés, respectivement). 
Ce chiffre est basé sur la recherche de cadavres et comprend une extrapolation pour couvrir les 
cadavres non découverts. Le même auteur a pu établir que la mortalité était clairement liée à la 

                                                      
 
1 ERICKSON, W. P., JOHNSON, G. D., STRICKLAND, M.D., YOUNG, D. P., JR., SERNKA, K. J. & GOOD, R. E. (2001). 
Avian collisions with wind turbines: a summary of existing studies and comparison to other sources of avian collision mortality 
in the United States National Wind Coordinating Comitee (NWCC). Western Ecosystems Technology Inc., Washington D.C. 
2 http://solar-club.web.cern.ch/solar-club/controverses/Sol_eole_birds.html 
3 http://www.lpo.fr/etudes/eolien/index.shtml 
4 Everaert, J., 2003. Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Natuur.Oriolus 
69 (4), 145-155. 
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fréquentation plus ou moins abondante du site par les oiseaux, et ne semblait par contre pas 
dépendante du modèle d’éolienne (taille, puissance)1. Ces collisions concernaient essentiellement des 
oiseaux communs (pigeons, goélands …) avec aussi ponctuellement de la mortalité dans des espèces 
plus rares (sternes, rapaces…).   
 
Il n’existe à notre connaissance qu’une seule publication sur la situation en Wallonie (rapport Aves 
pour la Région Wallonne, 2002). Bien que cette étude comprenne une recherche de cadavres au pied 
des éoliennes existant en Wallonie à l’époque, aucune mortalité n’a été mise en évidence. 
 
Malgré les nombreuses études réalisées et en cours, il ne semble donc pas évident de connaître 
exactement quelles sont les conséquences que pourraient avoir la construction d’un parc éolien sur les 
espèces d’oiseaux locales.  
 
Plusieurs sources bibliographiques suggèrent que, d'une manière générale, les oiseaux de grande 
envergure et au vol généralement lent (en particulier les rapaces) sont plus exposés aux risques de 
collisions que les petits oiseaux plus agiles (comme par exemple les hirondelles). Les relevés de 
cadavres d'oiseaux aux abords des parcs éoliens existants montrent cependant que des collisions 
sont recensées pour la plupart des espèces et il est difficile d'établir des statistiques de risques sur 
base de ces relevés puisqu'ils dépendent aussi largement d'autres facteurs (type de milieux où sont 
implantées les éoliennes pour lesquelles la mortalité des oiseaux est étudiée, abondance relative des 
différentes espèces à ces endroits, probabilité de retrouver les cadavres plus faible pour les petits 
oiseaux que pour les grandes espèces). 
 
D’une manière générale, et si l’on excepte certains couloirs de migration très concentrés, notamment 
en montagne, le taux de collision entre les oiseaux et les éoliennes est nettement plus faible à 
l’intérieur des terres qu’à proximité de la côte ou d’estuaires. Diverses recommandations sont faites 
pour diminuer l’impact des éoliennes sur les oiseaux. Nous retiendrons spécialement : 
 
• éviter bien entendu les lieux de grandes concentrations des oiseaux, telles que les dortoirs, 

colonies nicheuses, certaines zones humides… 
• utiliser un mât ne présentant pas d’opportunité de perchoir pour des oiseaux de proies (rapaces) : 

le mât tubulaire prévu dans le cadre du présent projet est à cet égard bien adapté ; 
• les câbles de connexion au réseau doivent être installés en souterrain, ce qui est également le cas 

ici ; 
• réduire le plus possible l’intensité des lampes du balisage nocturne  et allonger le temps entre 2 

flashs.  

4.2.2.1.c. Effet «épouvantail» ou effet d’effarouchement 

Un autre type d'incidence sur l'avifaune, moins connu car plus discret et difficile à évaluer, est l'effet 
"épouvantail", lié à la fois à l'effet visuel et au bruit engendré par le passage du vent sur les pales et à 
leur rotation. Le phénomène a été observé dans une série de cas documentés par des observateurs 
des migrations aux abords de différents parcs éoliens de par le monde. Cet effet peut être considéré 
comme bénéfique en ce qui concerne les oiseaux migrateurs, dans la mesure où il permet sans doute 
d'éviter des collisions, certains oiseaux en déplacement évitant de traverser le site.  
 
L’effet « épouvantail » devient par contre néfaste lorsqu'il agit sur l'avifaune résidente, qu'elle soit 
nicheuse ou hivernante, et se traduit par l'appauvrissement du site sur le plan ornithologique. De 
                                                      
 
1 On ne parle ici que d’éoliennes à mâts tubulaires, il n’y a donc pas de contradiction avec les sources qui évoquent que les 
mâts en treillis semblent plus défavorables aux oiseaux que les mâts tubulaires. 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Fauvillers 

Air Energy S.A. 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.00.54 

 

Février 2010 
 

4-37 

 

nombreuses études ont été réalisées sur le sujet dans de multiples pays, certaines ayant conclu à 
l’absence d’effets et d’autres à un effet significatif avec, bien entendu des différences importantes 
entre espèces. Une revue bibliographique de ces études est citée par AVES asbl dans son rapport 
« Eoliennes et oiseaux en Région wallonne » (décembre 2002). On observe pour certaines espèces 
des résultats contradictoires : par exemple pour le vanneau huppé, une étude1 renseigne un cas de 
nidification à une distance de 100 à 150 mètres d’une éolienne, alors que plusieurs études2 mettent en 
évidence une très forte sensibilité de l’espèce au dérangement causé par les éoliennes. 
 
Pour des passereaux chanteurs, il n'est pas impossible que le bruit ait un impact négatif : une 
diminution de densité, liée semble-t-il au bruit, a par exemple été mise en évidence le long d'axes 
routiers importants. Le bruit engendré par les éoliennes modernes est toutefois relativement modéré 
(notamment par rapport à celui d'une route à grande circulation) et l'impact sonore sur les oiseaux est 
donc assez limité. 

4.2.2.1.d. Impact sur les espèces d’oiseaux inventoriées sur le site et ses 
environs 

Le rapport Aves pour la Région Wallonne (2002 ; Eoliennes et Oiseaux) évalue comme suit le risque 
de collision et d’effarouchement pour certaines espèces que nous avons répertoriées dans le cadre de 
cette étude. La sensibilité estimée par Aves est reprise pour chacune des espèces observées par SGS 
dans la zone d’étude dans le tableau suivant. 
 

                                                      
 
1 Sueur, F. et Herrmann, N. (2002) : Recherche bibliographique commentée sur les impacts des parcs éoliens sur l’avifaune et 
les chiroptères. Ventura et Groupe Ornithologique Picard. 
2 Everaert, J., Devos, K. & Kuijken, E. (2002) : Windturbines en vogels in Vlaanderen, Voorlopige onderzoeksresultaten en 
buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2002 ; Handke, K., Handke, P. & Menke, K. (1999) : 
Ornithologische Bestandaufnahmen im Bereich des Windparks Cuxhaven in Nordholz 1996/97. Bremer Beiträge Naturkunde 
Naturschutz, 4 : 71 – 80 . 
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Tableau 4-14 : Sensibilité aux éoliennes pour les espèces recensées dans la zone d’étude 

  
risque pour les oiseaux de 

passage 
risque pour les oiseaux en 

période de reproduction 
Accenteur mouchet (Prunella modularis)  - Faible 
Alouette des champs (Alauda arvensis)  - assez élevé 
Bergeronnette grise (Motacilla alba)  - Faible 
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)  non évalué   
Bruant jaune (Emberiza citrinella)  faible Faible 
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)  faible - 
Buse variable (Buteo buteo)  assez élevé assez élevé 
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  non évalué Faible 
Choucas des tours (Corvus monedula)  non évalué assez élevé 
Corbeau freux (Corvus frugilegus)  - assez élevé 
Corneille noire (Corvus corone)  non évalué Modéré 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)  faible Modéré 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  modéré assez élevé 
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)  - Faible 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca)  - Faible 
Fauvette des jardins (Sylvia borin)  - Faible 
Fauvette grisette (Sylvia communis)  - Faible 
Geai des chênes (Garrulus glandarius)  - Modéré 
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo)  non évalué - 
Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla)  - Faible 
Grive draine (Turdus viscivorus)  modéré non évalué 
Grive litorne (Turdus pilaris)  modéré non évalué 
Grive mauvis (Turdus iliacus)  modéré - 
Grive musicienne (Turdus philomelos)  modéré non évalué 
Grue cendrée (Grus grus)  modéré - 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  non évalué Faible 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)  faible Faible 
Martinet noir (Apus apus)  non évalué - 
Merle noir (Turdus merula)  modéré non évalué 
Mésange bleue (Parus caeruleus)  - Faible 
Mésange boréale (Parus montanus)  - Faible 
Mésange charbonnière (Parus major)  - Faible 
Mésange nonnette (Parus palustris)  - Faible 
Milan royal (Milvus milvus)  modéré - 
Pic épeiche (Dendrocopos major)  - Faible 
Pic noir (Dryocopus martius)  - Faible 
Pie bavarde (Pica pica)  - Faible 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)  modéré - 
Pigeon ramier (Columba palumbus)  modéré Modéré 
Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  faible Faible 
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla)  faible - 
Pipit des arbres (Anthus trivialis)  - Faible 
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)  - Faible 
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)  - Faible 
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus)  - Faible 
Rougegorge familier (Erithacus rubecula)  - Faible 
Sittelle torchepot (Sitta europaea)  - Faible 
Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)  - non évalué 
Troglodyte européen (Troglodytes troglodytes)  - Faible 
 
Le risque est évalué comme assez élevé en période de nidification pour les espèces suivantes : 
alouette des champs, buse variable, choucas des tours, corbeau freux, faucon crécerelle. Notons que 
les risques pour la buse, le faucon crécerelle et l’alouette des champs sont inhérent à tout parc éolien 
installé en plaine agricole, vu leur présence généralisée dans ces milieux. Nous notons la nidification 
du corbeau freux dans sur certains pylônes de la ligne haute tension qui traverse le plateau. Il s’agit en 
Belgique d’une espèce relativement abondante, non protégée, dont les effectifs semblent actuellement 
stables. 
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Le cas du milan royal dans la région doit être examiné de près car il s’agit d’une espèce réputée 
sensible aux éoliennes, avec 43 cas de mortalité documentés (dont 40 en Allemagne)1. Sa sensibilité 
est évaluée par Aves de modérée aux éoliennes. Le statut de l’espèce est préoccupant car les effectifs 
sont en diminution en France et en Allemagne qui abritent pourtant l’essentiel de la population. 
Paradoxalement, la situation en Wallonie est bonne, avec une augmentation récente des effectifs de 
l’espèce (qui a frôlé l’extinction au cours du XXème siècle) pour atteindre actuellement 120 à 170 
couples nicheurs2. Comme l’aire de distribution du milan royal est limitée à l’Europe, l’évolution des 
effectifs y est nettement plus critique que pour le milan noir (espèce présente en Europe, Afrique, Asie 
et Océanie).  
Le milan royal a été observé à quatre reprises, dont deux fois aux abords du vallon de Savipré (voir  
Figure 4-5). D’après les observations de terrain et les données fournies par Natagora, il n’y a pas de 
nidification connue dans un rayon de 5 km. Nous notons la présence présumée d’un dortoir à 
Remichampagne (à 6 km du projet) : 13 oiseaux se rassemblant en fin de journée fin août. De tels 
rassemblements n’ont pas été notés au droit du projet, où nous n’avons pas observé plus d’un individu 
à la fois. Comme la vallée de Savipré et ses abords sont fréquentés par le milan royal et par plusieurs 
espèces que nous n’avons pas observées ailleurs dans la zone (en particulier pic noir et tourterelle des 
bois), il a semblé intéressant de supprimer une des éoliennes à cet endroit lors de l’évolution du projet. 
Avant ce changement, il y avait des éoliennes de part à d’autre de cette vallée.  
 

� En conclusion, bien que les incidences potentielles sur le milan royal aient été limitées par la 
suppression d’une éolienne dans une zone propice au vol du milan royal, on ne peut pas 
exclure un risque potentiel sur cette espèce.  

 
Le pic noir ne niche pas dans la zone car il niche en forêt feuillue. Il niche un peu à l’écart du projet, 
mais se nourrit volontiers en forêt résineuse. Il a été vu dans la vallée de Savipré, au nord de l’éolienne 
4. Le risque que présentent les éoliennes face à cette espèce est classé de faible par le rapport 
d’AVES.  
 

� Les incidences potentielles du parc éolien sur le pic noir sont faibles.  
 
La cigogne noire n’a pas été observée au-dessus du site au cours de l’étude d’incidence. Cette 
espèce est considérée par Aves comme modérément sensible aux éoliennes (tant en passage qu’en 
nidification). Un seul cas de mortalité par éolienne a été reporté en Allemagne. Les informations 
fournies par Mr Jadoul (asbl Solon), spécialiste de cette espèce, ont permis d’identifier les zones 
fréquentées (voir point 4-28 et Figure 4-7). Il ressort de ces informations que le site d’implantation n’est 
pas sur la trajectoire la plus fréquemment survolée par les cigognes noires qui nichent au nord de la 
Forêt d’Anlier, et, que, si le site est survolé par ces individus, il le sera le plus souvent en vol plané à 
haute altitude, plus haut que le niveau du rotor des éoliennes. En outre, la disposition nord-sud du parc 
ne forme pas une barrière en travers de la route habituellement empruntée entre les lieux de 
nidification et les zones de chasse.  
 

� Le risque que présente l’implantation des éoliennes pour la cigogne noire est faible.  
 

                                                      
 
1 Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006): Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy 
sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and 
ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, 
Bergenhusen. 
 
2 Selon http://natura2000.wallonie.be 
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La grue cendrée est considérée comme modérément sensible par Aves. Fauvillers se situe dans le 
couloir de migration de la population occidentale des grues cendrées (reliant la Scandinavie à 
l’Espagne via la France, l’Allemagne et le Danemark). En effet, bien que des groupes de grues 
peuvent être observés en migration dans l’ensemble du pays, c’est sur la Gaume, l’Est de l’Ardenne et 
les Cantons de l’Est que l’essentiel des passages ont lieu. 
Nous soulignons que les passages migratoires par beau temps se réalisent à une hauteur supérieure 
à celle de l’éolienne, alors que les passages par temps couvert se font à plus basse altitude. Il a été 
reporté que cette espèce modifie efficacement sa trajectoire pour éviter les collisions avec les 
éoliennes le cas échéant. Notons que la synthèse bibliographique rassemblant les données de 
mortalité des différentes espèces d’oiseaux par collision avec les éoliennes en Europe (Hötker et al. 
2006) ne mentionne aucun cas de mortalité de grue en Allemagne alors que le couloir de migration 
traverse de part en part ce pays (où les éoliennes sont particulièrement abondantes).  
Nous notons également que les cas de haltes migratoires des grues (situations où elles pourraient être 
davantage sensibles aux éoliennes par dérangement voire collision lors des phases de décollage et 
d’atterrissage) sont rares en Belgique. Elles concernent essentiellement la Gaume, le plateau des 
Hautes-Fagnes et le plateau des Tailles. A notre connaissance, il n’y a pas de halte migratoire 
significative connue dans la région de Fauvillers. 
 

�  Au vu des données bibliographiques existant à ce jour quant à la sensibilité de l’espèce aux 
éoliennes, il ne semble pas que les éoliennes représentent un risque significatif pour les grues 
en migration active.  

 
Comme le projet se situe dans le couloir migratoire, le promoteur du projet est cependant prêt à 
prendre les mesures de prévention nécessaires s’il s’avérait à l’avenir que le risque a été sous-estimé 
et qu’il existe un impact négatif significatif des éoliennes sur l’espèce. De manière plus précise, les 
mesures à prendre consisteraient à mettre en place un réseau d’observateurs des migrations qui 
pourraient prévenir une centrale de veille d’où un opérateur pourrait déclencher l’arrêt de différents 
parcs éoliens situés sur la route migratoire des grues lors des journées de passages importants, 
surtout si ils sont fait à basse altitude par temps couvert. Une telle mesure serait facile à mettre en 
place pour les passages de printemps, généralement très concentrés, et sans doute plus difficile pour 
les passages automnaux qui sont au contraire étalés sur une plus longue période (potentiellement de 
début octobre à mi-décembre). 
  
Le risque pour la pie-grièche écorcheur n’est pas évalué par Aves en nidification, bien qu’il soit 
considéré comme modéré en passage. L’activité de chasse de l’oiseau a surtout lieu à très basse 
altitude (postes de guets dans les haies, clôtures, etc..), ce qui rend les risques de collision peu 
probables (bien qu’un cas de mortalité soit connu en Allemagne). Il existe par contre un risque faible 
de dérangement et d’abandon de site de nidification. Nous notons que l’espèce n’a été vue qu’une fois 
au cours des relevés de terrain, ce qui laisse penser qu’il n’y a pas de nidification sur le site en 2009, 
sans quoi il est fort probable qu’on aurait pu faire davantage d’observations. Natagora signale 
cependant que l’espèce est considérée comme nicheur probable dans un rayon de 1000 m autour du 
site (avec nidification avérée de l’espèce dans ce rayon en 2006). Nous notons que la pie-grièche 
écorcheur n’a pas été observée au niveau de la haie qui sera partiellement enlevée pour permettre 
l’accès à l’éolienne 4. Nous n’identifions donc pas de menace directe à ce niveau. La plantation de 
nouvelles haies pour remplacer les haies enlevées est cependant importante pour sauvegarder les 
lieux de nidification et sources de nourriture de nombreux passereaux. 
 

� En conclusion, le risque des pies-grièches écorcheur face aux éoliennes est qualifié de faible.  
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4.2.2.2. Evaluation des risques pour les chauves-souris 

4.2.2.2.a. Données bibliographiques sur la mortalité 

De nombreuses études à l’étranger indiquent que les éoliennes peuvent entraîner une certaine 
mortalité chez les chauves-souris. A notre connaissance aucune étude publiée en la matière n’est 
actuellement disponible en Belgique. Une étude bibliographique a mis en évidence de nombreuses 
données à l’étranger1. 
 
Ainsi, selon une étude américaine (Johnson et al., 1999), la mortalité sur les chauves-souris 
représente en moyenne 2,3 chauves-souris par éolienne et par an, ce qui est loin d’être négligeable 
pour des espèces à faible taux de reproduction (1 jeune par an). Un cas plus récent (Johnson & 
Strickland, 2004), fait état de 475 cadavres de chiroptères entre avril et novembre 2003 sur un site de 
44 éoliennes dans l’état de Virginie aux Etats-Unis. En tenant compte des biais de recherche de 
cadavres, les chercheurs estiment cette mortalité entre 2500 et 3000 chauves-souris en 8 mois.  
 
En Espagne, il a été estimé que la mortalité due aux éoliennes était entre 3,09 et 13,36 individus par 
éolienne et par an (Lekuona, 2001). La base de données mise en place à Brandebourg en 2001 et 
étendue à toute l’Allemagne en 2002 pour recenser les cadavres découverts dans les parcs éoliens fait 
état (au 19/11/2003) de 200 chauves-souris (8 espèces et 11% indéterminées) dans 8 états fédéraux 
(Dürr, 2003). 
 
En France, la seule mortalité de chiroptères documentée à ce jour, à notre connaissance, signale 14 
cadavres appartenant à 3 espèces pour un parc éolien en Vendée (LPO). 
 
Aux Etats-Unis, le pic de mortalité se situe généralement au cours de la période allant du 15 juillet au 
30 septembre (90% de la mortalité – Erickson et al., 2002 ; Johnson & Strickland, 2004) avec un 
second pic probable en avril (250 décès en 2 nuits d’avril sur un site de 44 éoliennes dans les 
Appalaches (Evans, 2004). Ce sont en fait des chauves-souris migratrices ou transhumantes qui sont 
victimes des nouvelles structures artificielles. En Allemagne, la mortalité se produit principalement 
entre le 10 août et le 20 septembre avec un pic la troisième décade d’août et 83% de la mortalité 
concernent des espèces migratrices de haut vol (Dürr, 2003). 
 
D’une manière générale, les chiroptères évoluant en milieu ouvert réduisent la fréquence d’émission 
de leurs cris d’écholocation. Mais si les chauves-souris n’émettent pas ou peu de cris en transit 
migratoire, elles ne sont pas aveugles pour autant et peuvent percevoir un obstacle devant elles. Le 
problème vient sans doute du mouvement des pales. 
 
En Allemagne, au cours d’une étude sur les chauves-souris avant la construction, pendant et après la 
mise en fonctionnement d’un parc éolien, d’autres impacts ont été étudiés (Bach, 2002) : 
 
- l’émission d’ultrasons par les installations pourrait gêner les chauves-souris, 
- la perte directe de terrains de chasse, attestée par l’abandon par la sérotine commune du parc 

éolien où elle chassait habituellement (Bach, 2002 & 2003). A noter cependant qu’une autre 
espèce, la pipistrelle commune s’est adaptée à la présence des éoliennes sur ce site. 

 
L’effet de barrière induisant une perte ou un déplacement des routes de vol avec à terme 
éventuellement l’abandon des gîtes de reproduction a été suggéré pour certaines espèces. 
                                                      
 
1 Références citées d’après http://malabrac.free.fr/Chiropteres.htm 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Fauvillers 

Air Energy S.A. 

 

 

abc 
 

SGS Belgium S.A. 
Numéro de projet : 09.00.54 

 

Février 2010 
 

4-42 

 

4.2.2.2.b. Données bibliographiques sur la sensibilité des espèces 

D’après plusieurs études à l’étranger, les espèces les plus vulnérables sont surtout les espèces 
migratrices. Le tableau ci-dessous présente les espèces dont la mortalité par les éoliennes a été 
prouvée et pour lesquelles une synthèse réalisée par la SFPEM1 conclut que le risque est le plus 
élevé. Nous avons éliminé de la liste de la SFEPM les espèces qui ne sont pas présentes en Wallonie 
et présentons le résultat dans le tableau ci-dessous. 
 
Tableau 4-15 : Espèces de chauves-souris pour lesquelles le risque de mortalité liée aux 
éoliennes est le plus élevé 

nom français nom latin statut en Wallonie Migratrice 

Sérotine commune Eptesicus serotinus localisée non 

Sérotine bicolore Eptesicus nilssoni accidentelle oui 

Grand murin Myotis myotis localisée oui 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri rare oui 

Noctule commune Nyctalus noctula localisée oui 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii rare non 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii statut mal connu oui 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus commune non 
 
On constate dans cette liste que les espèces migratrices sont très représentées. Un autre facteur de 
risque qui influence la sensibilité de l’espèce est la hauteur de vol. Les espèces telles que la sérotine 
et la noctule sont typiquement des espèces qui volent à une altitude pouvant dépasser 100 mètres. 
 
La pipistrelle commune n’étant ni une espèce qui vole typiquement haut ni une espèce migratrice, on 
peut s’interroger sur sa présence dans la liste. Comme il s’agit d’une espèce largement plus commune 
que les autres chauves-souris, la mortalité constatée au niveau des parcs éoliens pour cette espèce 
pourrait être davantage due à son abondance, multipliant la probabilité de contact, qu’à un facteur de 
risque spécifique aux mœurs de l’espèce. 

4.2.2.2.c. Sensibilité des différentes espèces recensées sur le site 

Parmi les espèces recensées grâce aux relevés de terrain, notons la sensibilité de la sérotine 
commune, la noctule et la pipistrelle.  
 
Au niveau des données de Plecotus-Natagora, notons la présence du grand murin (maximum 5 
individus) dans une carrière à Martelange (et également dans un autre site nettement plus éloigné). Il 
s’agit également d’une espèce pour laquelle on a rapporté des cas de mortalité. Le grand murin n’a 
cependant pas été mis en évidence sur le site, tant par les mesures de longue durée avec l’Anabat 
que par les prospections mobiles depuis le niveau du sol. 

4.2.2.2.d. Sensibilité des différentes localisations 

Les observations montrent que le petit massif feuillu entre les emplacements 1 et 2 est un terrain de 
chasse fréquenté par plusieurs espèces et joue un rôle comme route de vol pour une colonie de 
pipistrelles communes. De plus, c’est un élément clé  dans le maillage vert local, puisqu’il est en liaison 
avec la végétation le long de la N4. Il représente une voie de passage privilégiée pour les chauves-
souris qui traversent la N4.  
                                                      
 
1 SFEPM : Société française d’étude et protection des mammifères  
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L’éolienne 1 est implantée à une distance suffisante par rapport à la lisière.  
 
La distance entre l’éolienne 2 et le petit massif feuillu est faible (65 mètres) ce qui pourrait causer un 
risque de collision avec les pipistrelles communes qui y passent.  
 
L’emplacement de l’éolienne 3 est situé en terrain fort ouvert et à quelque distance de la lisière et de 
la végétation bordant chemin. Les données enregistrées par l’Anabat sur le pylône à proximité 
indiquent toutefois que des chauves-souris passent en quantité faible à cet endroit, essentiellement 
des pipistrelles communes, mais également des pipistrelles de Nathusius, de noctules sp et des 
individus non identifiés (sérotine ou noctule sp).Ces espèces figurent parmi les espèces que la SFPEM 
répertorie comme sensibles aux éoliennes (Tableau 4-15). Des incidences sont possibles sur les 
chauves-souris en vol à cet endroit. Toutefois aucun couloir de migration privilégié n’a été observé.  
 
Pour l’emplacement 4, les lisières au nord, à l’ouest et le chemin et sa végétation au sud sont 
utilisées comme sites de chasse. De plus, des noctules sp. et de Leisler, ainsi que la pipistrelle de 
Nathusius ont été observées à proximité. Les espèces citées font parties de la liste des espèces 
sensibles aux éoliennes. Il est possible que le parc éolien ait un impact sur ces espèces. Comme la 
haie conduisant à l’éolienne 4 doit être partiellement déplacée1, en particulier dans la section la plus 
proche de l’éolienne, nous notons que l’attractivité du site pour les chauves-souris pourrait diminuer, et 
que la compensation des sections de haie enlevées par la création de nouvelles haies un peu plus à 
l’écart du projet pourrait permettre de réduire la mortalité tout en assurant la disponibilité de zones de 
chasses. 
 
L’emplacement 5 semble peu visité par les chauves-souris. Le risque de collisions y semble limité.  
 
La lisière près de l’emplacement 6 semble peu utilisée.  
 
La gîte d’hibernation de Radelange est situé à +/- 2 km au sud-ouest de la zone de projet. Le grand 
murin y a été trouvé en hibernation. Vu le rayon d’action de l’espèce et sa faculté de se déplacer dans 
des paysages (semi-)ouverts, sa présence sur le site en été ou en période migratoire ne peut pas être 
exclue, mais n’a pas été mise en évidence lors des relevés. Notons que le grand murin est une espèce 
en fort déclin, qui est visée par la législation Natura 2000 et dont la population wallonne est estimée à 
un millier d’exemplaires2. Les gîtes d’hiver comprennent généralement des rassemblements beaucoup 
plus conséquents de grands murins (plusieurs dizaines voire centaines d’individus). Le gîte de 
Radelange est donc relativement marginal.  
 
Il semble peu probable que le projet ait un impact sur le vespertilion de Bechstein (espèce sédentaire 
et fort forestière), observée en hibernation dans la carrière de Habay-la-Neuve (à 15 km du site). Il est 
également peu probable – même si la zone de projet pourrait théoriquement se trouver dans le rayon 
d’action de l’espèce – que la zone d’étude soit un terrain de chasse privilégié pour les vespertilions à 
oreilles échancrées (espèce mobile, mais fort liée à des paysages bocagers avec des haies, ripisylves, 
forêts feuillues…) de la colonie de Habay-la-Neuve. 
 
En conclusion, les incidences du parc éolien sur la population de chauves-souris se marquent 
principalement en lisière forestière, aux abords de l’éolienne 2 ou l’activité d’espèces sensibles 
(sérotines, noctules) a été largement relevée. Il est peu probable que le parc éolien ait un impact sur 
des espèces protégées recensées dans un périmètre large (jusque 15 km du site).    

                                                      
 
1 75 m de long supprimé et replanté sur un terrain non encore connu, à minimum 200 m des éoliennes.  
2 Plecotus, feuille de contact n°50, août-septembre 2008. 
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4.2.2.2.e. Arrêt automatique des éoliennes en période critique 

Certains constructeurs d’éoliennes commercialisent actuellement un module d’arrêt automatique des 
éoliennes pendant les périodes critiques pour l’activité des chauves-souris. En effet, les périodes 
d’activité des chauves-souris peuvent être très précisément ciblées et caractérisées. Pour que les 
chauves-souris montrent une activité significative (et donc présentent un risque significatif de collision 
avec les éoliennes), toutes les conditions suivantes doivent être remplies simultanément : 
- il doit faire nuit ; 
- il ne doit pas pleuvoir ; 
- la température doit atteindre un seuil minimum (typiquement 10-11 °C) ; 
- le vent doit être relativement faible (seuil typique de 6-8 m/s) ; 
 
L’expérience montre que : 
- les durées pendant lesquelles ces conditions sont remplies simultanément sont relativement 

marginales sur une année complète ; 
- la production électrique qui est perdue en mettant les éoliennes à l’arrêt pendant les périodes 

critiques ainsi définies est faible, vu le critère de vitesse des vents1.  Ainsi, le constructeur 
d’éoliennes Nordex estime la perte de production électrique à environ 1-3 %.  

 
Vu les incidences prévisibles en ce qui concerne les chauves-souris sur le site du projet éolien de 
Fauvillers, en particulier au niveau des éoliennes 2 et 4, et vu qu’il n’y a pas sur le site une marge de 
manœuvre suffisante pour éloigner les machines des lisières qui constituent des voies de passage 
privilégiées, le promoteur du projet s’engage à installer le module d’arrêt automatique sur l’éolienne 2. 
Un suivi de l’activité des chauves-souris au droit des autres éoliennes et des incidences sur la 
population déterminera si un tel module doit équiper les autres éoliennes du parc. La mise en œuvre 
de cette technique devrait permettre de limiter les risques de collision avec les chauves-souris à un 
niveau acceptable. Le site de Fauvillers se prête idéalement à un tel système car, vu les températures 
ardennaises plus basses qu’ailleurs dans le pays, les périodes d’activité des chauves-souris sont 
particulièrement limitées. 
 
Nous recommandons d’accompagner ce dispositif avec des mesures de suivi analysant la mortalité 
(détecteur d’ultrason fixe monté dans la nacelle de certaines éoliennes et évaluation de la mortalité), 
de manière à ajuster correctement les paramètres déterminant les conditions d’arrêt des machines. Un 
tel système n’ayant jamais été mis en œuvre en Wallonie, les informations recueillies pourraient se 
révéler précieuses pour appliquer une technique équivalente à d’autres parcs (existants ou futur), où 
cela s’avérerait nécessaire. 

4.2.3. Effets de la phase de démantèlement 

Tout comme en phase de chantier, la phase de démantèlement causera une perturbation de la 
quiétude des lieux pouvant effaroucher certaines espèces animales.  
 
Les milieux agricoles semi-naturels seront remis dans leur état initial. 
 
Contrairement à la phase de chantier, la phase de démantèlement n’entraînera pas de destruction de 
haie, puisque les accès seront déjà aménagés. 

                                                      
 
1 Rappelons que la puissance électrique développée par les éoliennes est proportionnelle au cube de la vitesse du vent. Les 
vents de faible vitesse, même s’ils sont éventuellement fréquents, contribuent donc de manière marginale à la production 
électrique totale. 
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4.3. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR  

 
Le demandeur s’engage à mettre en place un module d’arrêt automatique sur l’éolienne 2 (voir point 
4.2.2.2.e) pour limiter fortement les risques de collision des chauves-souris. Un suivi chiroptérologique 
sur l’ensemble du parc déterminera la nécessité d’en équiper les autres éoliennes.  
 
Durant la réalisation de l’étude d’incidences et sur base des observations biologiques, le demandeur a 
souhaité modifier l’implantation des éoliennes (passant de 7 machines à 6 machines) pour s’éloigner 
d’une zone écologiquement intéressante.  
 
Pour compenser l’enlèvement de 75 m de haies bordant l’accès à l’éolienne 4, le demandeur prévoit 
de replanter 225 m de haies d’essence indigène dans une zone située à minimum 200 m des 
éoliennes.  
 
Pour contribuer à la conservation et au développement de la cigogne noire, espèce emblématique du 
Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d’Anlier, le demandeur souhaite contribuer à la création d’une prairie 
de fauche en fond de vallée dans une zone actuellement occupée par une plantation d’épicéas. La 
zone recommandée par la DNF se trouve dans la zone Natura 2000 de la Forêt d’Anlier. La création 
de ce type de milieu sera profitable à de nombreuses espèces animales et végétales, notamment 
oiseaux et chauves-souris. Le demandeur projette de mettre en œuvre cette mesure à une certaine 
distance du projet, ce qui exclut le risque de créer un milieu attractif dans une zone où un danger de 
collision existe.  
 
De sorte à limiter l’impact des éoliennes sur les oiseaux, le demandeur a privilégié l’utilisation d’un mât 
ne présentant pas d’opportunité de perchoir pour des oiseaux de proies (mât tubulaire). Les câbles de 
connexion au réseau sont également installés en souterrain à cet effet.  
 
Enfin, lors de l’accès à l’éolienne 1, un épicéa isolé sera abattu. Le développeur souhaite replanter un 
arbre d’essence similaire à quelques mètres de là, hors de l’emprise du chemin d’accès.  
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4.4. CONCLUSIONS 

Le projet est implanté dans le Parc Naturel Haute-Sûre et Forêt d’Anlier. Il est entouré par plusieurs 
zones Natura 2000 et plusieurs sites de grand intérêt biologique. Il s’agit principalement de fonds de 
vallées humides et de forêts. 
 
Le site d’implantation des éoliennes proprement dit est agricole (cultures, prairies de fauche et prairies 
pâturées). Le réseau de haie comprend des essences indigènes intéressantes pour les oiseaux (lieux 
de nidification et source de nourriture) mais n’est pas particulièrement dense. 
 
Un épicéa sans valeur biologique particulière devra être coupé pour permettre le passage des convois 
entre l’éolienne 1 et l’éolienne 2. Le chemin d’accès à l’éolienne 4 est bordé de part et d’autre de 
haies. A certains endroits la largeur n’est pas suffisante. Il y aura donc lieu de tailler la haie et, sur une 
longueur de 75m, la haie devra être enlevée pour permettre un passage suffisant. Comme la haie en 
question a été identifiée comme importante pour certains passereaux (nidification de bruants jaunes et 
fauvettes, nourrissage de grives litornes et mauvis), le demandeur s’engage à planter une haie 
équivalente (essences indigènes comprenant entre autres sorbiers, aubépines, sureaux et viornes) sur 
une longueur de 225 m à minimum 200 m des éoliennes.  
 
L’installation des plateformes de montage et des éoliennes proprement dites n’entraînera pas la perte 
d’un milieu biologique de grande valeur car il s’agit de prairies (de fauche ou pâturée) présentant des 
associations végétales banales (mélanges semés de graminées et/ou fabacées accompagnés de 
plantes rudérales) ou de cultures labourées. 
 
Les observations ornithologiques réalisées dans le cadre de l’étude d’incidences (mars, avril, mai, juin, 
octobre et décembre 2009) et les sources d’information consultées (Natagora, Solon) ont permis de 
mettre en évidence différentes espèces d’oiseaux présentes sur le site et dans ses environs. Les 
espèces d’oiseaux les plus sensibles comprennent l’alouette des champs, buse variable, choucas des 
tours, corbeau freux, faucon crécerelle. Les zones d’activité principales de la cigogne noire ont été 
identifiées, et il ressort de l’analyse que le site n’est survolé qu’à haute altitude. Le site d’implantation 
ne comporte pas de zone de chasse attractive pour la cigogne. Le milan royal a été observé sur le site 
(toujours un seul individu) mais il n’y a pas de nid a proximité. Bien que le risque a été limité par la 
suppression d’une éolienne proche des observations de milan. On ne peut pas exclure d’incidence 
potentielle sur cette espèce. La pie-grièche écorcheur est nicheuse possible aux abords de la zone, 
mais il n’y a eu qu’une seule observation. Les passages de grues cendrées sont abondants aussi bien 
au printemps qu’en automne. L’espèce étant peu sensible aux collisions avec les éoliennes (soit vol 
plané à une altitude supérieure en cas de beau temps, soit vol battu à basse altitude en cas de temps 
couvert avec comportement d’évitement des éoliennes), l’impact n’est pas jugé significatif. Le 
demandeur est prêt à contribuer à un système de monitoring avec arrêt des éoliennes aux moments 
critiques s’il apparaissait à l’avenir que l’impact des éoliennes sur les grues est supérieur à ce qui est 
actuellement estimé. Le pic noir, peu sensible aux éoliennes, chasse en forêt résineuse aux abords du 
site mais a besoin de massifs feuillus pour nicher, ce qui est donc un peu à l’écart.  
 
En ce qui concerne les chauves-souris, l’évaluation est basée sur la technique de la détection des 
signaux ultrasons. Elle a consisté en trois soirées de prospection mobiles et une période de 2 mois 
avec un détecteur fixe placé à 60 m de hauteur. 
Outre la pipistrelle, espèce de chauve-souris la plus abondante partout en Belgique, différentes 
espèces ont été mises en évidence, dont certaines sont considérées comme particulièrement 
sensibles aux éoliennes (noctule et sérotine). L’emplacement des éoliennes 2 et 4 est particulièrement 
sensible vu la proximité d’un route de vol de pipistrelles au niveau de l’éolienne 2 et la présence de 
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noctules non loin de l’éolienne 4. Le demandeur équipera l’éolienne 2 d’un module d’arrêt automatique 
des éoliennes en conditions propices à l’activité des chauves-souris (température au-dessus d’un 
certain seuil, soleil couché, vitesse du vent inférieure à un certain seuil et pas de précipitations). Un tel 
module a déjà été mis en place à l’étranger et permet de fortement réduire la mortalité des chauves-
souris tout en impliquant une perte de production qui ne dépasse pas 3 %. Un suivi de l’activité des 
chauves-souris après installation des éoliennes déterminera si ce module doit être étendu à d’autres 
éoliennes.  
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4.5. RECOMMANDATIONS  

 
Lors du transport du matériel de chantier et des différents éléments constitutifs des éoliennes, il faudra 
tout particulièrement veiller à ne pas endommager arbres et haies, vu leur importance dans la 
structure du milieu naturel. Il est établi que 75 m de haie devront être enlevés pour permettre l’accès à 
l’éolienne 4. Ceci fera l’objet d’une mesure de compensation qui consistera à replanter 225 m de haies 
d’essences indigènes à minimum 200 m des éoliennes.  
 

� Nous recommandons en outre que les travaux d’abattage/arrachage de la haie n’aient pas lieu 
pendant la période de nidification (de mars à août), puisqu’il est établi que ces haies abritent 
divers nids de passereaux (bruants jaunes, fauvettes). 

 
Le demandeur envisage de mettre en place un système d’arrêt automatique des éoliennes durant les 
périodes identifiées comme critiques (situation de nuit, température dépassant un certain seuil de 11-
12 ° C, vitesse de vent inférieure à un certain seuil à préciser, pas de précipitation). Ce système sera 
accompagné de mesures en continu de l’activité des chauves-souris par un appareil à ultrasons de 
type Anabat placé dans la nacelle de l’éolienne.   
 

� Nous recommandons d’utiliser les résultats des mesures de l’activité pour affiner les 
paramètres correspondant aux situations critiques lors desquelles les machines doivent être 
arrêtées. D’autre part, nous recommandons de valider l’efficacité du dispositif par un suivi de 
la mortalité (recherche systématique de cadavres). 

 
En ce qui concerne les oiseaux, il reste difficile d’évaluer les impacts des machines et les facteurs de 
risques liés aux machines et à leur localisation. Si de nombreuses études réalisées à l’étranger 
permettent de donner des éléments de réponse, il devient de plus en plus clair qu’un monitoring à long 
terme des parcs existants en Wallonie devrait être réalisé afin de préciser les éléments à prendre en 
considération dans la conception des projets futurs.  
 
Dans la même perspective, en ce qui concerne le monitoring des chauves-souris qui sera mis en place 
si le projet se réalise, nous recommandons au demandeur de favoriser l’exploitation scientifique des 
données qui seront récoltées, ainsi que de leur publication, par exemple en initiant une collaboration 
avec une université ou un institut de recherche. 
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ANNEXE 4-1 
ARBRES REMARQUABLES RECENSES A PROXIMITE 

DU PARC EOLIEN (VOIR DOSSIER 

CARTOGRAPHIQUE) 
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ANNEXE 4-2 
ESPECES D’OISEAUX RECENSEES DANS UN RAYON 

DE 1000 M AUTOUR DU PROJET, D’APRES LA 

BANQUE DE DONNEES DE NATAGORA 
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Espèce Données nombre 
Occurrence 3 
N Max 3 ACCENTEUR MOUCHET 
N Min 1 
Occurrence 6 
N Max 455 ALOUETTE DES CHAMPS 
N Min 4 
Occurrence 3 
N Max 52 ALOUETTE LULU 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 1 AUTOUR DES PALOMBES 
N Min 1 
Occurrence 2 
N Max 1 BECCROISE DES SAPINS 
N Min 1 
Occurrence 5 
N Max 41 BERGERONNETTE GRISE 
N Min 5 
Occurrence 1 
N Max 1 BERGERONNETTE PRINTANIERE 
N Min 1 
Occurrence 2 
N Max 1 BONDREE APIVORE 
N Min 1 
Occurrence 4 
N Max 8 BOUVREUIL PIVOINE 
N Min 1 
Occurrence 5 
N Max 23 BRUANT JAUNE 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 1 BUSARD DES ROSEAUX 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 1 BUSARD SAINT-MARTIN 
N Min 1 
Occurrence 9 
N Max 21 BUSE VARIABLE 
N Min 6 
Occurrence 1 
N Max 2 CHARDONNERET ELEGANT 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 1 CHEVALIER CULBLANC 
N Min 1 
Occurrence 3 
N Max 2 CIGOGNE NOIRE 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 1 CINCLE PLONGEUR 
N Min 1 
Occurrence 4 
N Max 1 EPERVIER D EUROPE 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 120 ETOURNEAU SANSONNET 
N Min 120 
Occurrence 7 
N Max 8 FAUCON CRECERELLE 
N Min 1 
Occurrence 3 
N Max 1 FAUCON HOBEREAU 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 2 FAUVETTE A TETE NOIRE 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 13 GEAI DES CHENES 
N Min 13 
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Occurrence 2 
N Max 1 GOBEMOUCHE NOIR 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 1 GOELAND CENDRE 
N Min 1 
Occurrence 4 
N Max 3 GRAND CORBEAU 
N Min 1 
Occurrence 6 
N Max 36 GRAND CORMORAN 
N Min 4 
Occurrence 1 
N Max 2 GREBE CASTAGNEUX 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 18 GRIVE DRAINE 
N Min 18 
Occurrence 3 
N Max 72 GRIVE MAUVIS 
N Min 12 
Occurrence 2 
N Max 8 GRIVE MUSICIENNE 
N Min 3 
Occurrence 4 
N Max 15 GROSBEC CASSE-NOYAUX 
N Min 1 
Occurrence 39 
N Max 370 GRUE CENDREE 
N Min 0 
Occurrence 2 
N Max 2 HERON CENDRE 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 1 HIBOU MOYEN-DUC 
N Min 1 
Occurrence 5 
N Max 14 HIRONDELLE DE CHEMINEE 
N Min 2 
Occurrence 4 
N Max 73 LINOTTE MELODIEUSE 
N Min 13 
Occurrence 1 
N Max 23 MESANGE A LONGUE QUEUE 
N Min 23 
Occurrence 11 
N Max 4 MILAN ROYAL 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 2 PIC EPEICHE 
N Min 2 
Occurrence 2 
N Max 1 PIC EPEICHETTE 
N Min 1 
Occurrence 12 
N Max 3 PIC NOIR 
N Min 1 
Occurrence 4 
N Max 1 PIC VERT 
N Min 1 
Occurrence 18 
N Max 6 PIE-GRIECHE ECORCHEUR 
N Min 1 
Occurrence 12 
N Max 1 PIE-GRIECHE GRISE 
N Min 1 
Occurrence 2 
N Max 150 PIGEON RAMIER 
N Min 63 
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Occurrence 6 
N Max 631 PINSON DES ARBRES 
N Min 25 
Occurrence 4 
N Max 5 PINSON DU NORD 
N Min 2 
Occurrence 6 
N Max 5 PIPIT DES ARBRES 
N Min 2 
Occurrence 6 
N Max 61 PIPIT FARLOUSE 
N Min 18 
Occurrence 1 
N Max 3 POUILLOT FITIS 
N Min 3 
Occurrence 3 
N Max 7 POUILLOT VELOCE 
N Min 2 
Occurrence 1 
N Max 3 POULE D EAU 
N Min 3 
Occurrence 1 
N Max 1 ROSSIGNOL PHILOMELE 
N Min 1 
Occurrence 1 
N Max 2 ROUGEQUEUE A FRONT BLANC 
N Min 2 
Occurrence 3 
N Max 7 ROUGEQUEUE NOIR 
N Min 1 
Occurrence 3 
N Max 32 TARIN DES AULNES 
N Min 14 
Occurrence 5 
N Max 1 TOURTERELLE DES BOIS 
N Min 1 
Occurrence 6 
N Max 3 TRAQUET MOTTEUX 
N Min 1 
Occurrence 8 
N Max 4 TRAQUET PATRE 
N Min 1 
Occurrence 6 
N Max 4 TRAQUET TARIER 
N Min 1 
Occurrence 2 
N Max 510 VANNEAU HUPPE 
N Min 150 
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ANNEXE 4-3 
LOCALISATION DU PARC EOLIEN PAR RAPPORT 

AUX ZONES D’EXCLUSION PROPOSEES PAR 

NATAGORA
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ANNEXE 4-4 
DESCRIPTION DU MATERIEL DE DETECTION 

CHIROPTEROLOGIQUE ANABAT
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ANNEXE 4-5 : 
RESULTATS DETAILLES DES ENREGITREMENTS 

ANABAT LONGUE DUREE
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PIPIPIPI = Pipistrellus pipistrellus / Pipistrelle commune 
PIPINATH = Pipistrellus nathusii / Pipistrelles de Nathusius 
EPTENYCT = Eptesicus ou Nyctalus sp. / « Sérotule » 
NYCTSPEC = Nyctalus sp. / Noctule sp. 
 
 

Night Time Label 

17/08/2009 22:28 PIPIPIPI 

18/08/2009 21:45 PIPIPIPI 

18/08/2009 22:19 PIPIPIPI 

18/08/2009 23:31 PIPIPIPI 

18/08/2009 2:00 PIPIPIPI 

18/08/2009 3:07 PIPIPIPI 

19/08/2009 1:02 PIPIPIPI 

19/08/2009 2:51 PIPIPIPI 

20/08/2009 23:16 EPTENYCT 

22/08/2009 21:32 PIPIPIPI 

22/08/2009 23:53 PIPIPIPI 

22/08/2009 23:58 NYCTSPEC 

22/08/2009 1:11 PIPIPIPI 

24/08/2009 21:35 PIPIPIPI 

24/08/2009 21:50 PIPIPIPI 

25/08/2009 21:34 PIPIPIPI 

25/08/2009 1:48 EPTENYCT 

26/08/2009 21:31 PIPIPIPI 

26/08/2009 22:36 PIPIPIPI 

26/08/2009 2:28 PIPIPIPI 

27/08/2009 21:15 NYCTSPEC 

27/08/2009 22:29 NYCTSPEC 

28/08/2009 21:25 PIPIPIPI 

29/08/2009 21:15 PIPIPIPI 

29/08/2009 0:07 NYCTSPEC 

30/08/2009 21:10 PIPIPIPI 

30/08/2009 22:22 PIPIPIPI 

2/09/2009 21:00 NYCTSPEC 

2/09/2009 1:14 PIPIPIPI 

10/09/2009 23:59 PIPIPIPI 

10/09/2009 5:23 PIPIPIPI 

16/09/2009 2:17 PIPINATH 

17/09/2009 21:35 PIPINATH 

17/09/2009 22:52 PIPIPIPI 

19/09/2009 20:24 PIPIPIPI 

19/09/2009 2:03 PIPIPIPI 

19/09/2009 2:04 PIPIPIPI 

19/09/2009 2:27 PIPIPIPI 

21/09/2009 23:12 PIPIPIPI 
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21/09/2009 1:04 PIPIPIPI 

22/09/2009 22:58 PIPIPIPI 

22/09/2009 0:23 PIPIPIPI 

22/09/2009 0:35 PIPIPIPI 

22/09/2009 0:41 PIPIPIPI 

22/09/2009 1:46 NYCTSPEC 

8/10/2009 19:52 PIPIPIPI 

8/10/2009 21:05 PIPIPIPI 
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ANNEXE 4-6 : DOCUMENTATION SUR LE MODULE 

D’ARRET CHIROTEC DESTINE A L’ARRET DES 

EOLIENNES EN CONDITIONS FAVORABLES AUX 

CHAUVES-SOURIS 

 


