Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

CHAPITRE

4.

abc

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-1

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

TABLE DES MATIÈRES
4.

INCIDENCES SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE ............................................................ 4-1
4.1. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................... 4-4
4.1.1.
Introduction ........................................................................................................ 4-4
4.1.2.
Situation par rapport aux zones protégées ou sensibles................................... 4-4
4.1.2.1.
Définition des abréviations et des classifications ....................................... 4-4
4.1.2.2.
Parcs naturels............................................................................................. 4-5
4.1.2.3.
Sites Natura 2000 des environs ................................................................. 4-5
4.1.2.4.
Autres sites naturels répertoriés dans les environs.................................... 4-7
4.1.2.5.
Arbres et haies remarquables .................................................................. 4-11
4.1.2.6.
Conclusion de l’inventaire des sites ......................................................... 4-15
4.1.3.
Flore terrestre .................................................................................................. 4-17
4.1.3.1.
Méthodologie ............................................................................................ 4-17
4.1.3.2.
Identification des microsystèmes et relevés botaniques .......................... 4-17
4.1.3.3.
Espèces rares et menacées ..................................................................... 4-20
4.1.4.
Faune ............................................................................................................... 4-22
4.1.4.1.
Avifaune.................................................................................................... 4-22
4.1.4.1.1.
4.1.4.1.2.
4.1.4.1.3.
4.1.4.1.4.

4.1.4.2.
4.1.4.2.1.
4.1.4.2.2.
4.1.4.2.3.

Méthodologie.....................................................................................................4-22
Avifaune de la zone d’étude ..............................................................................4-22
Informations des associations ornithologiques..................................................4-23
Espèces visées par la directive « oiseaux » ......................................................4-24

Chauves-souris......................................................................................... 4-25
Données des associations naturalistes .............................................................4-25
Relevés spécifiques à cette étude.....................................................................4-25
Espèces visées par la directive « habitat » .......................................................4-26

4.2. ANALYSE DES IMPACTS ............................................................................................... 4-28
4.2.1.
Effets de la phase chantier .............................................................................. 4-28
4.2.2.
Effets de l’exploitation du parc éolien .............................................................. 4-31
4.2.2.1.
Altération des biotopes ............................................................................. 4-31
4.2.2.2.
Impact sur les oiseaux .............................................................................. 4-31
4.2.2.2.1. Cadre de référence ...........................................................................................4-31
4.2.2.2.2. Collisions ...........................................................................................................4-31
4.2.2.2.3. Effet «épouvantail»............................................................................................4-33
4.2.2.2.4. Impact du projet au regard de sa localisation par rapport aux données
ornithologiques locales et régionales ....................................................................................4-34

4.2.2.3.
Impact sur les chauves-souris .................................................................. 4-37
4.2.3.
Effets de la phase de démantèlement ............................................................. 4-40
4.3. CONCLUSIONS............................................................................................................ 4-41
4.4. RECOMMANDATIONS ................................................................................................... 4-43

FIGURES
FIGURE 4-1 : TROU BALZA ......................................................................................................... 4-9
FIGURE 4-2 : LOCALISATION DES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES........................................... 4-14
FIGURE 4-3 : LOCALISATION DES SITES « NATURA 2000 » ET AUTRES SITES NATURELS
INTÉRESSANTS RÉPERTORIÉS AUX ALENTOURS DU PROJET ................................................. 4-16
FIGURE 4-4 : IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX MICROSYSTÈMES, ARBRES ET HAIES .................... 4-21
FIGURE 4-5 : RÉSULTATS DE LA PROSPECTION CHIROPTÉROLOGIQUE ........................................ 4-27
FIGURE 4-6 : HAIE PRÉSENTE LE LONG DU CHEMIN D’ACCÈS À L’ÉOLIENNE N° 5, AVANT LE GUÉ ... 4-29
FIGURE 4-7 : HAIES PRÉSENTES LE LONG DU CHEMIN D’ACCÈS À L’ÉOLIENNE N° 5, APRÈS LE GUÉ 4-29

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-2

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

FIGURE 4-8 : PRÉSENCE DE CHIROPTÈRES EN FONCTION DE LA VITESSE DU VENT ET PRODUCTIVITÉ
D’UNE ÉOLIENNE ............................................................................................................... 4-40

TABLEAUX
TABLEAU 4-1 : LISTE DES SITES NATURA 2000 LOCALISÉS DANS LA RÉGION DU PARC ÉOLIEN ........ 4-6
TABLEAU 4-2 : LISTE DES SITES SGIB, ISIWAL ET RÉSERVES NATURELLES DANS UN RAYON DE 10 KM
AUTOUR DU PROJET .......................................................................................................... 4-10
TABLEAU 4-3 : ESTIMATION DU NOMBRE ANNUEL DE COLLISIONS ENTRE DES OISEAUX ET DES
CONSTRUCTIONS HUMAINES AUX ETATS-UNIS .................................................................... 4-32
TABLEAU 4-4 : ESPÈCES DE CHAUVES-SOURIS POUR LESQUELLES LE RISQUE DE MORTALITÉ LIÉE AUX
ÉOLIENNES EST LE PLUS ÉLEVÉ .......................................................................................... 4-38

ANNEXES
ANNEXE 4-1 : SITES COLLARDS DE LA COMMUNE D’ASSESSE ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES
ANNEXE 4-2 : LISTE COMPLÈTE DES ARBRES ET HAIES REMARQUABLES DE LA COMMUNE D’ASSESSE
ANNEXE 4-3 : LISTE DES ESPÈCES D’OISEAUX FOURNIE PAR NATAGORA

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-3

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

4.1. ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT
4.1.1. Introduction
Le présent chapitre a pour but l’analyse de l’état initial de l’environnement et des composantes
biologiques de celui-ci susceptibles d’être affectées par le projet. Il s'agit de la flore et de la
faune.

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 :
-

-

-

-

-

-

abc

Parc naturel : un parc naturel est un territoire rural d’au moins 5000 ha d’un seul tenant,
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 social du territoire concerné.
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 et font l’objet
d’une actualisation permanente.
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.
Sites COLLARD & Al. : Au début des années 60, l’administration de l’urbanisme et de
l’Aménagement du Territoire a voulu se lancer dans « une action efficace » en faveur de
la conservation de la nature en général, et plus spécialement au profit d’identifier des sites
et des paysages dignes d’intérêt au point de vue : scientifique, esthétique et culturel. Il
s’agissait aussi bien de sites ruraux qu’urbains, qui sont tout aussi dignes d’intérêt que les
sites classés par la Commission Royale des Monuments et Sites.
Sites CORINE : Dans le cadre du programme environnemental européen CORINE
(Coordination of Information on the Environment), un inventaire des sites naturels
d’importance majeure des états membres a été réalisé dans les années 1980. Les sites
identifiés ont servi, par la suite, de base à l’élaboration du réseau Natura 2000.
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ZPS : Zones de Protection Spéciale : Zones définies dans le cadre de la protection des
oiseaux sauvages. Leur existence est liée à la directive européenne 79/409/CEE du 2
avril 1979. Dans ces zones, la protection des habitats sensibles est imposée. Au sein de
ces zones, en région wallonne, des zones noyaux constituées de sites vraiment
exceptionnels ont été définies.

-

Zone Natura 2000 : Le réseau Natura 2000 est constitué par les ZPS (zones de protection
spéciale) et les ZSC (zones spéciales de conservation). Les ZPS ont été déterminées sur
base de la directive « Oiseaux » (79/409/CEE) et les ZSC 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 »).
1
La liste des sites a provisoirement été acceptée par le Gouvernement wallon. Les
contours des sites ont été finalisés fin septembre 2002 et sont disponibles sur le serveur
2
d'information sur la biodiversité en Wallonie . En tout, les sites Natura 2000 sont au
nombre de 240 en Région wallonne et couvrent une superficie totale de 220.945 ha. 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.

Parcs naturels

Le site n’est pas inclus dans un parc naturel. Le parc naturel le plus proche est celui des
vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, à près de 18 km au nord du site.
Contrairement aux réserves naturelles, les parcs naturels ne sont pas des espaces
entièrement consacrés à la vie sauvage, mais une grande importance est aussi accordée au
développement socio-économique de la région dans le respect de son caractère rural et des
particularités de la culture locale.

4.1.2.3.

Sites Natura 2000 des environs

Plusieurs sites Natura 2000 sont compris dans un rayon de 10 km autour des éoliennes. Nous
avons considéré ici une sphère d’influence de 10 km autour des limites du parc éolien, qui
paraît un rayon adapté pour l’étude de l’avifaune et des chauves-souris. Les sites Natura 2000
sont répertoriés au tableau 4-1 et localisés à la Figure 4-1.

1
2

décision du 26 septembre 2002 complétée par les décisions du 3 février 2004 et du 24 mars 2005.
http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/n2000.html
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Tableau 4-1 : Liste des sites Natura 2000 localisés dans la région du parc éolien
Site

Code

Surface
totale

Type

Bassin du Samson

BE35005

ZCS + ZPS

2017 ha

Vallée du Bocq

BE35010

ZCS + ZPS

774 ha

Vallée de la Meuse
d’Yvoir à Dave

BE35009

ZCS + ZPS

1254 ha

Vallée de la Meuse de
Marche-les-Dames à
Andenne

BE35006

ZCS + ZPS

500 ha

Communes
concernées

Localisation
par rapport
au site

Ohey
Gesves
Assesse
Andenne
Namur
Assesse
Yvoir
Hamois
Anhée
Assesse
Namur
Profondeville
Yvoir

3,2 km au sud
et 6,7 km au
sud-ouest

Andenne
Ohey

9,8 km au
nord-est

3,5 km au
nord-ouest et
3,6 km au
nord-est

5,8 km à
l’ouest

Les sites Natura 2000 les plus proches sont donc situés à 3,2 km (la Vallée du Bocq) au sud
et à 3,5 km au nord (Bassin du Samson) du parc éolien.
Le premier de ces deux sites (la Vallée du Bocq) comprend de grands massifs boisés dont les
faciès d’érablière à tilleuls sont particulièrement rares, ainsi que d’autres zones telles que des
zones rocheuses dégagées et une prairie maigre de grande qualité écologique. Ce site
1
présente un grand intérêt pour l’herpétofaune . Il comprend également la seule station connue
2
en Belgique pour le Cynoglosse d'Allemagne (Cynoglossum germanicum) . Remarquons
également que deux espèces d’oiseaux forestiers sont mises en avant : la pic mar
(Dendrocopos medius) et le pic noir (Dryocopus martius), ainsi qu’une espèce inféodée aux
milieux aquatiques : le martin pêcheur (Alcedo atthis).
Le second (Bassin du Samson) est composé d’un ensemble de milieu assez divers
comprenant notamment plusieurs types de pelouses (rupicoles, sèches semi-naturelles et
maigres de fauche), divers faciès d’éboulis et de pentes rocheuses ainsi que des forêts (forêts
alluviales, forêts de pente, …). Cet ensemble Natura 2000 comporte plusieurs pelouses
sèches de grand intérêt botanique, avec de nombreuses espèces d’orchidées et des stations
3
d’androsème (Hypericum androsaenum) . Il a aussi un grand intérêt herpétologique avec la
présence de plusieurs espèces de reptiles et d’amphibiens. Les espèces d’oiseaux
remarquables présentes sur ce site sont des espèces inféodées aux milieux forestiers et
aquatiques avec la cigogne noire (Cigogna nigra), la bondrée apivore (Pernis apivorus), le
martin pêcheur (Alcedo atthis) et le pic noir (Dryocopus martius).
Aucune espèce de chiroptère n’est mentionnée dans la liste des espèces remarquables
présentes sur ces sites Natura 2000 du Bassin du Samson et de la Vallée du Bocq.

1

Ensemble des espèces de reptiles et, par extension, des amphibiens.
Plante à fleur de la famille des Boraginacées (voisine du Myosotis) poussant sur sol sec et calcaire en
milieux boisés ou lisières.
3
Arbuste de la famille du millepertuis (Guttiferées) typique des milieux calcaires humides et/ou
ombragés.
2
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L’intérêt principal des autres sites Natura 2000 répertoriés, justifiant leur statut, est établi
comme suit :
•

Vallée de la Meuse d’Yvoir à Dave (BE35009) :
 Présence de plusieurs grottes, habitats potentiels de chiroptères ;
 Présence de belles érablières de ravin entrecoupées de profondes ravines
rocheuses ;
 Nombreux escarpements rocheux et falaises ;
 Présence d'une buxaie ;
 Belles forêts alluviales ;
 Zones de liaison entre des sites de grand intérêt ;
 Versants essentiellement occupés par une chênaie-charmaie en vieux taillis ;
 Nombreuses plantations de résineux vers les têtes de ruisseaux ;
 Anciennes carrières ;
 Le site comprend deux îles sur la Meuse ;
 Présence d'oiseaux forestiers comme le Pic mar et le Pic noir (vieilles
chênaies avec taillis sous-futaie), du Faucon pèlerin dans les parois
rocheuses et du Martin-pêcheur dans les berges du Ruisseau de Tailfer.

Remarquons que la présence de grottes pouvant servir d’habitat potentiel pour les chauvessouris est mis en évidence dans la description de ce site Natura 2000.
•

Vallée de la Meuse de Marche-les-Dames à Andenne (BE32006) :
 Présence de grandes surfaces de pelouses calaminaires (Sclaigneaux) et de
lambeaux de landes psammophiles ;
 Landes à bruyère et hêtraie calcicole ;
 Grand intérêt ornithologique (notamment par la présence d'un ancien plan
d'eau et de vasières) et entomologique ;
 Belles portions de prairies et bois alluviaux au bord du Ruisseau d'Andenelle ;
 Présences d'associations typiques des falaises et pelouses calcaires ;
 Présence de saulaies rivulaires et vasières, actuellement pratiquement à sec,
et en voie de recolonisation ligneuse ;
 Présence de plusieurs espèces d’oiseaux remarquables dont les nicheurs :
engoulevent d’Europe, pic noir et alouette lulu, les migrants réguliers :
bécassine sourde et bécassine des marais et dans les autres taxons
intéressants : le petit gravelot.

Remarquons que seule une toute petite proportion de ce site Natura est comprise dans le
rayon de 10 km autour du site éolien.

4.1.2.4.

Autres sites naturels répertoriés dans les environs

D'après l'inventaire des sites naturels fourni par l'Observatoire de la Faune, de la Flore et des
1
Habitats (Ministère de la Région Wallonne, DGO3) , la commune d’Assesse comprend deux
sites de grand intérêt biologique (voir localisation à la Figure 4 1) :
•

1

Le Bois de Grand Pré et Bois de Chauffage, aussi dénommé Réserve « Henri
Delwart ». Ce SGIB, localisé à 4,7 km au nord-ouest du par éolien est décrit comme
suit :

http://mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/
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« Les bois de Grand Pré et du Chauffage s'entendent en Ardenne condruzienne, sur
la rive gauche du Samson, entre les localités de Faulx-les-Tombes et Sorinne-laLongue. Il s'agit d'une propriété particulière occupée par des plantations de conifères,
des chênaies et hêtraies acidiphiles ainsi que quelques prés et cultures. Plusieurs
ruisselets coulent au fond de ravins escarpés dans la partie orientale du massif.
L'intérêt du site est surtout botanique et ornithologique. L'espèce la plus remarquable
est l'androsème (Hypericum androsaemum), un millepertuis buissonneux produisant
de grosses baies noires, rarissime en Belgique, qui colonise ici les sources et les
abords des ruisseaux. La présence d'autres plantes, communes en Ardenne mais très
rares dans le Condroz, mérite également d'être relevée : le calamagrostis des marais
(Calamagrostis canescens), la fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma), le
pourpier d'eau (Lythrum portula) et quelques autres. Etant donné la superficie des
zones boisées, la diversité des milieux et la tranquillité du lieu, l'avifaune est
particulièrement bien représentée ainsi que les mammifères. La salamandre terrestre
(Salamandra salamandra) y est très abondante et ses larves sont fréquemment
observées.
Notons que ce site jouit du statut de Réserve Naturelle.
•

Vallon du ruisseau de Vôvesène. Ce SGIB, localisé à 5,6 km à l’ouest du parc éolien,
est décrit comme suit :
« Le Ruisseau de Vôvesène est un petit cours d'eau du Condroz namurois dessinant,
au sud de Courrière, un vallon doté d'un réel attrait esthétique et paysager. Les
versants sont couverts de bois, broussailles, prairies et haies sauvages fort attractives
pour l'avifaune locale. Par endroits, la roche calcaire affleure en surface permettant le
développement d'une flore intéressante. Dans les sous-bois secs se rencontre par
exemple l'orchis mâle (Orchis mascula), orchidée à floraison printanière. En rive
droite, une magnifique érablière de ravin à langue de cerf (Asplenium scolopendrium)
et lunaire vivace (Lunaria rediviva) prend place sur une zone d'éboulis, où une famille
de blaireau (Meles meles) a aménagé un remarquable réseau comprenant une
trentaine de « bouches ». Dans la partie amont du ruisseau s'étend une prairie
humide (ZHIB) à reine des prés (Filipendula ulmaria) et scirpe des bois (Scirpus
sylvaticus). Un sentier permet de longer le ruisseau et de profiter du charme de
l'endroit. Mais attention, parfois la promenade vire à l'aventure dans ce coin secret du
Condroz. »
Notons que ce site jouit du statut de Zone humide d’intérêt biologique (ZHIB) et est
répertorié sous le numéro NR69 – Prairie humide du Bois de Heez.

En outre, la commune d’Assesse comprend également 11 sites Collard et 2 sites ISIWAL. Ces
derniers sont repris ci-dessous tandis que les sites Collard sont repris en annexe 4-1.
Notons que le Trou Balza (faisant partie du site Collard 3369) a été proposé comme Cavité
Souterraine d’Intérêt Scientifique (CSIS). Selon les informations reprises au projet de schéma
de structure de la commune d’Assesse, ce trou Balza (voir localisation à la Figure 4-1) est
constitué de 10 grottes s’enfonçant dans le massif calcaire. Toujours selon la même source,
une espèce de chauves-souris au moins, l’oreillard, y hibernerait. Si la présence de chauvessouris est prouvée, l’inventaire complet des espèces présentes n’est à notre connaissance
pas encore réalisé. Le Trou Balza est situé à près de 8 km à l’ouest du site à proximité des
villages de Maillen et Courrière. Une photographie de ce site, provenant du Schéma de
structure communal d’Assesse est présentée à la figure ci-dessous.
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Figure 4-1 : Trou Balza

•

Sites ISIWAL :
o
o

320 - Bois de Chauffage et Bois de Grand Pré (Assesse)
358 - Vallée du Bocq à hauteur de sa confluence avec le Crupet (Assesse)

Dans les communes wallonnes voisines d’Assesse, différents sites sont répertoriés. Certains
s’intègrent à des ensembles Natura 2000 déjà cités. L’ensemble des sites répertoriés compris
dans un rayon de 10 km sont repris au tableau ci-dessous (mis à part les sites Collard).
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Tableau 4-2 : Liste des sites SGIB, ISIWAL et réserves naturelles dans un rayon de
10 km autour du projet
Site

Commune

Bois de Grand Pré et de Bois
de Chauffage
Vallon du ruisseau de
Vôvesène
Fontaine à Buse

Assesse
Assesse
Hamois

Guessaux

Gesves

Petite Carrière du Pachis

Gesves

Carrière d’Inzefonds

Gesves

Carrière Bizonzon

Gesves

Plaine de Sorée
Vallée du Samson, Bois
Williame, Bois d’Herpet,
Lieux-dits ‘Sur les Forges’ et
‘Goyet’
Bois de Roquimont et bois
aux environs du hameau de
Mont-Ste-Marie

Gesves, Ohey

Localisation par
rapport au site
5,5 km au nordouest

SGIB

Réserve
naturelle

ISIWAL

Natura
2000

9

X

X

BE35005

5,7 km à l’ouest

1307

X

3,6 km au sud
10 km au nordouest
10 km au nordouest
4,7 km au nordouest
3,5 km au nordnord-ouest
5,2 km au nord-est

1418

BE35010

1313
1010

X

BE35005
BE35005

1153

BE35005

1152
1900

BE35005

Gesves

9,1 km au nordouest

X

BE35005

Gesves

8,9 km au nordouest

X

BE35005

La grande carrière d’Yvoir

Yvoir

La Rochette

Yvoir

6,4 km au sudouest
5,9 km au sudouest
6,9 km au sudouest
7,5 km au sudouest
7,9 km au sudouest

1293

8 km au sud-ouest

Ligne SNCB n°128 : vallée du
Bocq
Ancienne Carrière du Bois de
Bas Stiè

Yvoir
Yvoir

Carrière du Bas Stiè

Yvoir

Carrières du Cul du Four

Yvoir

Trou à Jaune

Yvoir

Carrière du Bois du Sergent

Yvoir

Ancienne carrière d’Herbois

Yvoir

L’Hordia

Yvoir

Basse vallée du Bocq

Yvoir

Vallée du Bocq en amont du
hameau de Bauche
Lienne
Pachis des Chevaux
Prairie humide du Trou
Motroul

Ciney
Ciney

8,4 km au sudouest
8,7 km au sudouest
9,1 km au sudouest
10 km au sudouest
10 km à l’ouestsud-ouest
9,8 km au sudouest
5,8 km au sud
9,2 km au sud

Ohey

Glacières de Hodoumont

Ohey

Yvoir

1026
1025

1005

X

1006

X

941
942
1004

X

1007

X

1824

X

1594

X

1008
464

X

BE35009

X
483
955

X

X

9,2 km au nord-est

1809

X

10,6 km au nordest

2231

X

Le site le plus proche, la fontaine à buse, est constitué de plusieurs mares et présente un
intérêt entomologique (odonate rare : Lestes dryas) ainsi que pour les amphibiens. Plusieurs
carrières sont présentes aux alentours du site. La plus proche, la carrière Bizonzon, située sur
la commune de Gesves comprend plusieurs espèces d’amphibiens et reptiles. Une
observation de Vespertillon à moustache (Myotis mystacinus / brandtii) a également été
rapportée. Par ailleurs, un ensemble de carrières localisées le long des rives du Bocq sont
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également présentes au sud-ouest du site, la plus proche d’entre-elles, « la Rochette », est
reconnue pour abriter plusieurs espèces intéressantes d’amphibiens, de reptiles, d’insectes et
de plantes. Notons cependant que des traces de présence du hibou grand-duc (Bubo bubo)
ont été signalées dans d’autres carrières à proximité (ancienne carrière d’Herbois).
En outre, notons la présence de plusieurs milieux ouverts tels que le vallon du ruisseau de
Vovesne, la plaine de Sorée et le bois de Grand Pré dont l’intérêt est essentiellement d’ordre
botanique et, pour ce dernier, ornithologique.
Signalons également la présence d’une cavité d’intérêt scientifique, les Glacières
d’Hodoumont, à plus de 10 km au nord-est du site éolien.
Par ailleurs, le relevé des sites biologiques d’intérêt réalisé lors de la rédaction du projet de
schéma de structure communal d’Assesse mentionne la présence d’un important couloir
migratoire ornithologique dans la vallée du Crupet (site Collard 3036, voir localisation à la
Figure 4-1) où plusieurs espèces d’oiseaux ont été observées (busard St-Martin, pie-grièche
écorcheur). Ce site se trouve à 4 km à l’ouest de la zone d’implantation du parc éolien. Il
précise également que l’Ancienne carrière de Ronchinne (site Collard 3334, voir localisation à
la Figure 4 1) présente un intérêt tout particulier pour les chiroptères de par la présence d’une
entrée souterraine.
En outre, bien que n’apparaissant pas dans les relevés du SIBW, les vallées des ruisseaux de
Maibelle et de Pré del Loye sont reprises comme sites d’intérêt biologique dans le projet de
schéma de structure. Notons qu’il y est fait mention d’observations de cigogne noire se
nourrissant à ces endroits.

4.1.2.5.

Arbres et haies remarquables

La liste complète des arbres et haies remarquables présents sur la commune d’Assesse est
présentée à l’annexe 4-2. Les arbres et haies remarquables les plus proches du parc éolien
sont repris au tableau ci-dessous. La numérotation présentée dans ce tableau correspond à
celle utilisée dans l’annexe 4-2.
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Localisation
Rue de Maibelle

N°
14

Rue de Maibelle

85

Le long de la
chaussée de Dinant
Au milieu de la
prairie dite « Chêne
Bertrand »
Devant l’église de
Florée
Le long de la
chaussée de Dinant
Au niveau du
Calvaire de Florée
Croisement de la rue
de Maibelle et de la
rue d’Emptine
Rue d’Emptine
Chapelle NotreDame au bois
Château de Wagnée

Distance
200 m au S-O

86

Description
Arbre du Centenaire : tilleul à grandes feuilles (Tillia
platyphylos)
Une haie libre et mélangée perpendiculaire à la route
sur 125 m comprenant des noisetiers (Corylus
avellana), des charmes (Carpinus betulus), des
aubépines (Crataegus sp) et des pruneliers (Prunus
spinosa)
Un frêne (Fraxinus excelsior)

83

Chêne pédonculé (Quercus robur)

630 m au N-O

13

Deux tilleuls à grandes feuilles (Tillia platyphylos)

670 m à l’O

87

Deux marronniers (Aesculus hypocastaneus)

800 m au N

12

Deux tilleuls à grandes feuilles (Tillia platyphylos)

800 m au N-O

11

Tilleul à grandes feuilles (Tillia platyphylos)

800 m au S-E

84

Haie libre et taillée d’aubépines (Crataegus sp) et un
saule blanc (Salix alba)
Deux tilleuls à grandes feuilles (Tillia platyphylos)

800 m au S-E

Ensemble d’arbres de diverses essences comprenant
notamment un hêtre pourpre (Fagus sylvatica sp), un
tilleul à grandes feuilles (Tillia platyphylos) et un
marronnier d’Inde (Aesculus hypocastaneus)
Un frêne (Fraxinus excelsior) et un tilleul à grandes
feuilles (Tillia platyphylos) ainsi qu’une haie libre et
mélangée de 100 m de long principalement constituée
d’aubépines (Crataegus sp)
Un tilleul de Hollande (Tillia europaea)

1110 m au N-O

Une haie libre mélangée principalement constituée de
noisetier (Corylus avellana) et comprenant trois
chênes.
Groupe d’arbres composé de cépées de hêtre (Fagus
sylvatica)

1 450 m au S

9
10

Chapelle SainteBarbe

1

Rue de la Fagne, en
prairie
Rue des sources
(commune de
Hamois)
« Sur les Sarts »
(commune de
Hamois)
Chapelle NotreDame sur les Sarts
(commune de
Hamois)
Rue des Richots,
dans une prairie
(commune de
Hamois)

29
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114

6

220 m au S-O

500 m au N

900 m au N-O

1450 et 1350 m
au N-O

1400 m au S

1500 m au S-E

7

Un frêne (Fraxinus excelsior)

1500 m au S-E

113

Deux érables champêtres (Acer campestre)

1600 m au S
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La localisation des arbres et haies remarquables présents au niveau du site et de ses
alentours est reprise à la Figure 4-2.
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Figure 4-2 : Localisation des arbres et haies remarquables

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-14

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

4.1.2.6.

Alternative Green

Conclusion de l’inventaire des sites

La plupart des sites présentant un grand intérêt biologiques sont situés à l’ouest du site
d’implantation du parc éolien. Ils sont principalement constitués
•

de carrières situées le long du Bocq ;

•

de milieux ouverts (plaines et vallées) ;

•

de milieux forestiers situés au nord-ouest du site.

Les sites répertoriés présentant le plus grand intérêt dans la sphère d’influence considérée
sont principalement localisés à l’ouest et au nord-ouest du projet. Les zones Natura 2000 et
les SGIB les plus proches débutent à 3,5 km du projet. L‘intérêt des milieux rencontrés dans la
zone en question relève surtout de la présence de milieux humides, de parois rocheuses avec
notamment des plans d’eau et des zones forestières.
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Figure 4-3 : Localisation des sites « Natura 2000 » et autres sites naturels intéressants
répertoriés aux alentours du projet
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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 8 mai 2009, complété par un relevé effectué le 11 septembre 2009. Le relevé
botanique s’est focalisé sur la zone d’étude proprement dite et ne comprend pas les alentours
du site. La zone prospectée pour le relevé botanique correspond à un périmètre de
500 mètres autour du projet.

4.1.3.2.

Identification des microsystèmes et relevés
botaniques

Globalement, nous pouvons distinguer les milieux suivants autour du parc éolien (voir
Figure 4-4) :
•
•
•
•
•
•
•

terres agricoles cultivées ;
prairies pâturées ;
milieux résidentiels (maisons, fermes, jardins) ;
milieux boisés ;
haies et friches ;
milieux humides ;
plans d’eau.

Afin de faciliter le repérage des différentes zones (microsystèmes), celles-ci ont été localisées
sur une carte (Figure 4-4).
Les milieux agricoles dans la zone considérée comportent plusieurs arbres et haies et sont
entrecoupés de zones forestières plus ou moins étendues. Les différentes haies sont
représentées à la Figure 4-4. Elles sont situées dans les prairies et le long des chemins. Les
espèces relevées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abc

aubépine (Cratægus sp) ;
aulne glutineux (Alnus glutinosa) ;
charme (Carpinus betulus) ;
chêne pédonculé (Quercus robur) ;
cornouiller sanguin (Cornus sanguineus) ;
églantier (Rosa canina) ;
érable sycomore (Acer pseudoplatanus) ;
frêne (Fraxinus excelcior) ;
genêt à balais (Cytisus scoparius) ;
hêtre (Fagus sylvatica) ;
mélèze (Larix decidua) ;
noisetier (Coryllus avellana) ;
peuplier type hybride américain (Populus X) ;
prunelier (Prunus spinosa) ;
ronce (Rubus sp) ;
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saule blanc (Salix alba) ;
saule marsault (Salix caprea) ;
sorbier des oiseleurs (Sorbus acuparia) ;
sureau noir (Sambucus nigra) ;
sureau rouge (Sambucsu racemosa) ;
troène (Ligustrum vulgare) ;
tilleul à larges feuilles (Tilia platiphylos).

Les espèces végétales herbacées rencontrées sont surtout présentes sur les talus, en bords
de routes, et en strate herbacée sous les haies. Il s'agit principalement de plantes adventices
(« mauvaises herbes ») et/ou rudérales (plantes qui colonisent et occupent les espaces
ouverts anthropiques non cultivés).
La liste de ces plantes est reprise ci-dessous.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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achillée millefeuille (Achillea millefolium) ;
alliaire (Alliaria petiolata) ;
bugle rampante (Ajuga reptans) ;
capselle bouse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris) ;
cardamine hirsute (Cardamine hirsuta) ;
céraiste commun (Cerastium fontanum) ;
cerfeuil sauvage (Anthriscus cerefolium) ;
chélidoine (Chelidonium majus) ;
chèvrefeuille (Lonicera periclimenum) ;
compagnon rouge (Silene dioica) ;
crépide bisannuelle (Crepis biennis) ;
épiaire des bois (Stachys sylvatica) ;
euphorbe réveille-matin (Euphorbia hélioscopa) ;
gaillet gratteron (Galium aparine) ;
gaillet croisette (Cruciata laevipes) ;
gouet tacheté (Arum maculatum) ;
grande berce (Heracleum sphondylium) ;
grande marguerite (Leucanthemum vulgare) ;
grande ortie (Urtica dioica) ;
herbe-à-Robert (Geranium robertianum) ;
lamier blanc (Lamium album) ;
lamier jaune (Lamium galeobdolon) ;
lamier pourpre (Lamium purpureum) ;
liseron des haies (Calystegia sepium) ;
luzerne commune (Medicago sativa) ;
matricaire camomille (Matricaria recutita) ;
millepertuis commun (Hypericum perforatum) ;
mouron des oiseaux (Stellaria media) ;
moutarde des champs (Sinapis arvensis) ;
myosotis (Myosotis sp) ;
oxalis surelle (Oxalis acetosella) ;
pâquerette (Bellis perennis) ;
patience crépue (Rumex crispus) ;
pensée des champs (Viola arvensis) ;
pissenlit (Taraxacum sp.) ;
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plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ;
plantain majeur (Plantago majus) ;
potentille des oies (Potentilla anserina) ;
petite pimprenelle (Sanguisorba minor);
prêle (Equisetum arvense) ;
renoncule âcre (Ranunculus acris) ;
renoncule rampante (Ranunculus repens) ;
ronce (Rubus sp.) ;
sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum) ;
sisymbre officinale (Sisymbrium officinale) ;
stellaire hollostelée (Stellaria holostea) ;
tanaisie (Tanacetum vulgare) ;
trèfle jaune (Trifolium dubium) ;
trèfle violet (Trifolium pratense) ;
vesce cultivée (Vicia sativa) ;
véronique petit chêne (Veronica chamaedrys) ;
véronique à feuilles de lierre (Veronica hederifolia) ;
véronique étrangère (Veronica peregrina) ;
violette des chiens (Viola canina).

Dans les parties plus humides des prairies (à proximité des ruisseaux), on trouve en outre les
espèces suivantes :
• cardamine des prés (Cardamine pratensis) ;
• reine des prés (Filipendula ulmaria) ;
• populage des marais (Caltha palustris) ;
• angélique (Angelica archangelica).
Les milieux forestiers et boisés alentours étant propriétés privées, l’inventaire reste succinct
car nous n’avons pu observer ce milieu que de l’extérieur. De toutes manières, le projet n’aura
pas d’impact sur la végétation de ces milieux. Nous relevons notamment la présence des
espèces suivantes :
Espèces ligneuses :
• saule marsault (Salix caprea) ;
• hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea) ;
• orme (Ulmus sp) ;
• érable sycomore (Acer pseudomplatanus) ;
• houx (Ilex aquiflium) ;
• tilleul (Tilia sp) ;
• épicéa commun (Picea abies) ;
• pin sylvestre (Pinus sylvestris) ;
• aubépine (Crataegus monogyna) ;
• groseillier (Ribes sanguineum) ;
• merisier (Prunus avium).
Espèces herbacées :
• stellaire hollostelée (Stellaria holostea) ;
• mercuriale annuelle (Mercurialis annua).
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Espèces rares et menacées

Les espèces rencontrées sont typiques des milieux agricoles de la région. Aucune espèce
particulièrement rare ou menacée n'a été rencontrée lors du relevé botanique.
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Figure 4-4 : Identification des principaux microsystèmes, arbres et haies

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-21

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

4.1.4. Faune
4.1.4.1.

Avifaune
4.1.4.1.1.

Méthodologie

Les données sur l’avifaune ont été obtenues lors de trois prospections de terrain, qui ont eu
lieu le 8 mai 2009, le 26 juin 2009 et le 11 septembre 2009. Les données de terrain ont été
complétées par des informations extraites de base de données gérée par Natagora (cf.
4.1.4.1.3). Celle-ci comprend les données de l’atlas des oiseaux nicheurs (encore non publié)
et des données communiquées par divers ornithologues de terrain tout au long de l’année.
La première prospection de début mai correspond à la fin de la période de migration et au
début de la période de nidification. Les données récoltées fin juin concernent surtout les
oiseaux nicheurs.
La prospection de terrain a permis d'identifier les différentes espèces d'oiseaux présentes
autour du site, à la fois de manière auditive et de manière visuelle, en parcourant la zone et en
effectuant des arrêts à intervalles réguliers. Le périmètre étudié est plus grand que pour le
relevé botanique. En effet, les relevés ont été effectués dans un périmètre plus étendu que les
relevés botaniques, comprenant les milieux agricoles mais aussi les milieux boisés et les
villages environnants.

4.1.4.1.2.

Avifaune de la zone d’étude

La plus grande partie de la zone consiste en un milieu agricole, essentiellement de type
prairie, planté de quelques haies et bocages. Dans ce milieu, les espèces d’oiseaux
rencontrées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alouette des champs (Alauda arvensis) ;
Bergeronnette grise (Motacilla alba) ;
Bruant jaune (Emberiza citrinella) ;
Buse variable (Buteo buteo) ;
Corbeau freux (Corvus frugilegus) ;
Corneille noire (Corvus corone) ;
Coucou gris (Cuculus canorus) ;
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) ;
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ;
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) ;
Fauvette des jardins (Sylvia borin) ;
Fauvette grisette (Sylvia communis) ;
Geai des chênes (Garrulus glandarius) ;
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ;
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ;
Martinet noir (Apus apus) ;
Merle noir (Turdus merula) ;
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Mésange charbonnière (Parus major) ;
Moineau domestique (Passer domesticus) ;
Pic vert (Picus viridis) ;
Pie bavarde (Pica pica) ;
Pigeon ramier (Columba palumbus) ;
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) ;
Pipit des arbres (Anthus trivialis) ;
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) ;
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapillus) ;
Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) ;
Tarier pâtre (Saxicola torquatus) ;
Troglodyte européen (Troglodytes troglodytes) ;
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;
Verdier d'Europe (Carduelis chloris).

En outre, au niveau du petit plan d’eau proche de Florée, les espèces suivantes sont notées :
•
•
•
•
•

Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
Chevalier guignette (Tringa hypoleucos) ;
Gallinule poule d'eau (Gallinula chloropus) ;
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) ;
Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis).

Parmi ces observations, insistons sur les espèces les moins fréquentes :
-

-

-

-

Le pipit des arbres fréquente différents types de milieux ouverts (surtout prairies et
landes) pour autant qu’il y trouve des arbres isolés ou des lisières. Il a été observé à la
lisière sud-est du Bois Monjoie. Comme il s’agissait d’un mâle chanteur, une nidification
sur le site est possible.
Le tarier pâtre est un oiseau migrateur à large répartition en Europe, qui fréquente les
prairies avec de préférence des zones de friches à proximité et la présence de perchoirs
(piquets de clôture, arbustes, …). Un individu mâle chanteur a été observé dans les
prairies au sud de Florée. Un couple et deux jeunes ont été revus au même endroit en
septembre, ce qui confirme sans équivoque la nidification sur le site.
Le chevalier guignette est un petit échassier migrateur qui niche dans les pays nordiques.
On ne l’observe en Belgique que de passage (essentiellement en avril-mai et en aoûtseptembre). C’est une des espèces de chevaliers les plus fréquemment observées en
halte migratoire à l’intérieur des terres en Belgique.
L’observation de grèbe castagneux en juin est intéressante car il s’agissait d’un adulte en
plumage nuptial accompagné d’un juvénile. La nidification sur le site (étang au sud de
Florée) est donc fort probable.

4.1.4.1.3.

Informations des associations ornithologiques

L’association Natagora a été contactée afin de demander des informations ornithologiques
spécifiques au site et ses alentours. Les données comprennent entre autres des observations
communiquées par des observateurs locaux et la banque de données rassemblée dans le
cadre de l’atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie (nouvelle édition en cours de préparation,
non encore publiée, basée sur des relevés de terrain entre 2001 et 2005). La liste détaillée
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des espèces citées par Natagora, ainsi que la distance au site, est présentée en annexe 4.3
Parmi les espèces citées, relevons en particulier les suivantes :
-

Présence de la bondrée apivore (Pernis apivorus), qui est considérée comme nicheuse
possible dans un rayon de 5 km autour du site. Elle est nicheuse certaine dans un rayon
de 10 km (min. 2 nids).

-

La chouette chevêche (Athene noctua) est renseignée à 2,5 km du site et est considérée
comme nicheuse probable.

-

La chouette effraie (Tyto alba) est renseignée à 4,5 km du site mais il n’y a pas de site de
nidification connu dans ce rayon.

-

Le faucon hobereau (Falco subbuteo) a niché à environ 1 km du site.

-

Les milans noirs (Milvus migrans) et royaux (Milvus milvus) sont régulièrement observés à
la décharge d’Ychippe (environ 10 km au Sud), certains viennent parfois plus près du site.
Pas de site de nidification connu à proximité.

-

Hivernage de quelques grandes aigrettes (Ardea alba) dans les prairies et le long des
ruisseaux proches, comme dans beaucoup de sites du Condroz.

-

La pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) niche dans la région. Sept nids sont connus
dans un rayon de 5 km autour du projet, mais aucun n’est connu dans un rayon d’1 km.

-

-

Parmi les oiseaux occasionnellement mentionnés en migration dans la région, citons le
busard cendré (Circus pygargus) le busard Saint-Martin (Circus cyaneus), et la cigogne
noire (Ciconia nigra).
Des grues cendrées (Grus grus) sont régulièrement notées en migration dans la région
mais pas en nombre important car le site se situe à l’ouest de la voie de passage
privilégiée en Belgique (centrée sur un axe reliant la Gaume aux cantons de l’Est).

Natagora signale en outre les résultats du Recensement Hivernal des Oiseaux d’Eau (RHOE)
au niveau de l’étang de Florée (proche de l’éolienne n° 5). Les espèces suivantes sont
signalées :
• Bernache du Canada (Branta canadensis) ;
• Canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
• Chevalier culblanc (Tringa ochropus) ;
• Foulque macroule (Fulica atra) ;
• Grand cormoran (Phalacrocorax carbo).
4.1.4.1.4.

Espèces visées par la directive « oiseaux »

Aucune des espèces observées lors de nos relevés n'est reprise à l'annexe 1 de la directive
européenne 79/409/CEE (liste des espèces visées par l’article 4 de la directive oiseaux faisant
l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie
et leur reproduction dans leur aire de distribution). Par contre, parmi les espèces mentionnées
par Natagora, remarquons que les suivantes font partie de cette annexe 1 :
- Bondrée apivore,
- Cigogne noire,
- Grande Aigrette,
- Grue cendrée,
- Milan royal,
- Milan noir,
- Pie-grièche écorcheur.
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Chauves-souris
4.1.4.2.1.

Données des 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 ne signale aucune colonie de
reproduction importante ni de site d’hivernage connu dans un rayon de 5 km autour du site.

4.1.4.2.2.

Relevés spécifiques à cette étude

Méthodologie
Dans le cadre de cette étude d’incidences, un relevé spécifique a été réalisé dans la zone
d’étude à l’aide de mesures des signaux ultrasons. Les objectifs de ce relevé étaient de
déterminer d’une part le type d’espèces présentes et d’autre part le niveau d’activité au droit
des emplacements prévus pour l’implantation des éoliennes. Ce relevé a été réalisé le 20 juin
2009 entre 22h et 1h30 par le bureau spécialisé Verkem Faunaonderzoek.
La zone d’étude a été prospectée à pied ou en voiture. Le résultat de ces mesures est
présenté à la Figure 4-5. Il est toutefois important de souligner la différence d’interprétation
liée à la portée du sonar des chauves-souris. Certaines espèces (par exemple l’Oreillard) ne
sont audibles qu’à quelques mètres, tandis que les espèces chassant en milieu ouvert
(Noctule commune, par exemple) peuvent être détectées exceptionnellement jusqu’à 100 m.
1

2

L’inventaire a été effectué à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à expansion de temps
(Pettersson D240x) et les 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 à l’aide du logiciel Batsound.

Résultats
Plusieurs pipistrelles ont été enregistrées au niveau de la lisière du Bois Monjoie à proximité
de l’emplacement de l’éolienne n°1. Notons cependant que la présence d’un nombre limité de
chauves-souris peut éventuellement être du à la diminution d’activité relatif à l’état
d’avancement de la soirée (1h).
Aucune activité n’a été enregistrée au niveau de l’éolienne n°2. Remarquons cependant que
deux sérotines ont été identifiées le long de la N946, une à quelque 250 m plus au nord-est en
direction du village de Florée et l’autre 700 m au sud-ouest au niveau des habitations situées
à proximité immédiate avec la N4. Par conséquent, il est possible que des mouvements
transitoires aient lieu entre les zones de gîtes (villages) et les zones de chasse.

1

Le détecteur d’ultrason convertit les signaux des chauves-souris en fréquences audibles.
L’expansion de temps est une technique qui permet d’écouter les signaux enregistrés au ralentit, ce qui
est essentiel pour identifier les espèces.
2
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Seule une activité relativement faible a pu être enregistrée aux abords de l’emplacement de
l’éolienne n° 3. Quelques détections très courtes de pipistrelles et d’un vespertilion
indéterminé ont pu être enregistrées. Notons tout de même que le passage de ce vespertilion
semble confirmer l’existence de la route de vol suivant le cours du ruisseau.
Plusieurs pipistrelles ainsi qu’un vespertilion indéterminé ont été enregistrés au niveau de
l’emplacement de l’éolienne n°4.
Les mesures réalisées auprès de l’emplacement de l’éolienne n°5 indiquent une très forte
activité des chiroptères dans cette zone.
En plus d’un vespertilion non identifié (Myotis sp), trois espèces, la pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus) avec plus de 30 individus, le vespertilion de Daubenton (Myotis
daubentoni) avec plus de 10 individus et la sérotine commune (Eptesicus serotinus) avec 3 à
5 individus, ont pu être clairement observés.
Lors du relevé, l’activité était distribuée comme suit :
•
•
•

grosse activité au dessus de l’étang situé à proximité immédiate de l’emplacement de
l’éolienne,
présence d’une « route » de vol empruntée par les pipistrelles et les vespertilions de
Daubenton suivant le cours du ruisseau de Pré del Oye,
présence de sérotines chassant au niveau de l’emplacement même.

Plusieurs pipistrelles ainsi qu’un oreillard (Plecotus sp) ont pu être identifiées le long de la
lisière située à proximité de l’emplacement de l’éolienne n°6. Notons également la très faible
activité enregistrée le long du chemin agricole menant à cet emplacement.
Ce relevé, bien que ponctuel, a permis de mettre en évidence la présence de plusieurs
espèces de chauves-souris, la très forte activité de celles-ci au niveau de l’emplacement de
l’éolienne n° 5 et la probable existence d’un route de vol le long du ruisseau de Pré del Loye.

4.1.4.2.3.

Espèces visées par la Directive « habitat »

Aucune des espèces de chauves-souris observées lors de nos relevés n'est reprise à
l'annexe 2 de la directive européenne 92/43/CEE (liste des espèces animales et végétales
d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation).
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Figure 4-5 : Résultats de la prospection chiroptérologique
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4.2. ANALYSE DES IMPACTS
4.2.1. Effets de la phase chantier
La phase de chantier pourra avoir un impact plus ou moins important sur les différents
biotopes présents sur le site. Il s’agit d’un part de la perte de prairie pâturée au niveau des
emplacements des éoliennes n°3 et n°5 et, d’autre part, de l’endommagement, voire de la
destruction, des haies présentes le long des chemins d’accès menant à ces deux éoliennes.
La perte de surfaces limitées de prairie et de zones cultivée n’entrainera pas de dommages
significatifs aux différents biotopes présents sur le site.
L’impact le plus important aura lieu sur les deux haies présentes le long de chemins agricoles
devant être élargis pour permettre le passages des divers convois vers les plateformes de
montages des éoliennes n°3 et n°5. Il s’agit de la haie placée le long du chemin agricole
partant de la rue Pré Delloye ainsi que celle placée le long du chemin agricole permettant de
se rendre aux étangs situés près de l’emplacement de l’éolienne n°5.
•

La première, d’une longueur de 200 m, est constituée d’un ensemble lâche
d’arbres et arbustes entrecoupés de ronciers. Les principales espèces
représentées dans cette haie sont l’aubépine, les saules et le prunelier.

•

La seconde peut quant à elle être subdivisée en deux parties principales :
avant et après le gué. Avant le gué, la haie, d’une longueur de 100 m, est
située à droite du chemin agricole lorsque l’on se rend vers les étangs. Elle
constitue un bloc homogène de 3-5 m de haut où les espèces les plus
largement représentées sont le prunelier, l’aubépine, le sureau, l’églantier et
les saules. Cette partie de la haie est illustrée à la figure ci-dessous.
Après le gué, la haie change de visage pour être constituée en bordure
gauche de cornouillers sanguins de 5-6 m de haut et à droite d’un alignement
de hêtres de 2-3 m de haut. Ces deux sous-parties ont une longueur
d’approximativement 80 m. La photographie suivante, prise dos à
l’emplacement de l’éolienne, illustre cette partie de la haie.

Ces deux parties sont séparées, au niveau du gué, par un cordon arboré longeant le ruisseau
et placé perpendiculairement par rapport à ces dernières. Il est constitué d’arbres de plus
haute stature (principalement aulnes, charmes et noisetiers) atteignant 10-15 m de hauteur.
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Figure 4-6 : Haie présente le long du chemin d’accès à l’éolienne n°5, avant le gué

Gué

Figure 4-7 : Haies présentes le long du chemin d’accès à l’éolienne n°5, après le gué

Hêtres

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Gué

Septembre 2009

Cornouillers

4-29

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

Notons cependant que ces haies sont soit entièrement (éolienne n°3), soit partiellement
(éolienne n°5 avant le gué) placées d’un seul côté des deux chemins agricoles. L’autre bord
est occupé soit par des champs (éolienne n°3), soit par une prairie (éolienne n°5). Par
conséquent, il pourrait être envisageable que le promoteur acquière des droits de superficie
pour élargir les chemins sur des terrains privés sans avoir à arracher les haies. En cas de non
application de cette dernière mesure, les haies concernées seront purement et simplement
détruites ou, à tout le moins, très largement endommagées.
Après le gué, le chemin d’accès de l’éolienne n°5 s’élargit, permettant ainsi de limiter les
dégâts occasionnés.
Vu que ces haies sont très majoritairement constituées d’espèces dont les fruits servent de
nourriture pour de nombreuses espèces d’oiseaux, leur perte entrainerait non seulement une
disparition des zones propices à la nidification mais en outre une perte de zone de
nourrissage. Rappelons la nidification avérée du tarier pâtre le long du chemin d’accès à
l’éolienne n°5 (observation d’adultes et de juvéniles sur les fils barbelés à proximité immédiate
de la haie). Il s’agit d’une espèce qui niche au sol, et l’emplacement le plus probable du nid
est au pied d’un buisson de la haie ou dans les broussailles qui l’entoure.
Outre la perte de surface, les incidences sur les biotopes existants résideront en des
altérations temporaires de la quiétude des lieux et de la qualité du sol par l'aménagement des
zones de montage des éoliennes, par les passages répétés des engins de chantier et par le
transport des éléments constitutifs des éoliennes. Le bruit ainsi généré peut déranger les
animaux des environs.
Notons également la présence d’un arbre remarquable, l’Arbre du Centenaire, placé le long de
l’itinéraire de chantier, au niveau du carrefour entre la rue de Maibelle et le chemin agricole
permettant d’accéder à l’emplacement de l’éolienne n°4. Cet arbre pourrait subir des
dommages provoqués par l’aménagement de ce carrefour pour permettre le passage des
transports exceptionnels et pour le placement des câbles (dégâts racinaires et au tronc) ainsi
que par le passage des camions lui-même (dégâts au tronc et aux branches).
Signalons que le creusement de tranchées pour mettre en place des liaisons électriques
souterraines entre les éoliennes et la cabine de tête d’une part, et entre la cabine de tête et le
poste d’injection d’autre part, engendrera des perturbations dues aux tranchées elles-mêmes
mais également au trafic des engins lourds. Ce tracé longe les voiries existantes sur la
majeure partie de son tracé. Plusieurs arbres remarquables ainsi qu’une haie, placés le long
de la voirie, devront faire l’objet d’une attention particulière lors de travaux afin d’éviter (ou le
cas échant compenser) des dégâts éventuels à ces éléments. Aucun biotope d'intérêt
particulier n'a été identifié le long de ce tracé. Le détail des impacts relatifs à cette liaison
entre la cabine de tête et le poste d’injection est étudié au point 8.2.1.3.8 du chapitre relatif
aux infrastructures.
Le passage du gué au niveau de l’éolienne n°5 peut entrainer une mise en suspension de
boues et autres particules qui vont entrainer une asphyxie du ruisseau de Pré del Loye sur
plusieurs dizaines de mètres.
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4.2.2. Effets de l’exploitation du parc éolien
4.2.2.1.

Altération des biotopes

L'installation des éoliennes proprement dite n’impliquera pas la destruction de l’habitat naturel.
Nous avons cependant vu au point précédent que certaines haies sont menacées par la mise
en place des chemins d’accès aux éoliennes n°3 et n°5.
Seules des surfaces agricoles très réduites seront occupées par les installations et les
empierrements. On ne s'attend pas à ce que les empierrements soient colonisés par une flore
1
particulièrement riche, mais certaines espèces pionnières et/ou xérophiles (épilobes,
orpins, …) pourraient s'y installer.
Aucun habitat des sites Natura 2000 ni SGIB ne sera concerné par le fonctionnement des
éoliennes. En effet, la zone Natura 2000 la plus proche est située à 3,2 km du site et le SGIB
le plus proche est à 3,5 km.

4.2.2.2.

Impact sur les oiseaux
4.2.2.2.1.

Cadre de référence
2

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne 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. »

-

4.2.2.2.2.

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 similaire au risque de collisions avec d'autres types d'équipement en hauteur
(cheminées, lignes électriques, etc.) ou avec les voitures le long des autoroutes. Les lumières
nocturnes, qu’elles soient fixes ou clignotantes, représentent éventuellement un risque
complémentaire, car plusieurs études émettent l’hypothèse selon laquelle elles pourraient
attirer les oiseaux.

1
2

xérophile = adaptés aux milieux secs.
Approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002, §6.2.1.
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Les populations avicoles locales, autres que les espèces de rapaces, s'habituent à la
présence des éoliennes et un nombre très faible de collisions est rapporté. Cet impact est
atténué par un choix d'emplacement à une distance appropriée par rapport aux habitats
d'oiseaux, en particulier, ceux qui appartiennent à des espèces menacées ou à statut
précaire.
1

L’ONCFS 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, probablement parce que l’obstacle en mouvement est
plus visible que l’obstacle statique. 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. Tant 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.
2

Selon une autre source , les études réalisées en Europe indiquent une moyenne de 0,4 à
1,3 oiseaux tués par éolienne et par an. Ce chiffre est très faible au regard d'autres facteurs
de mortalité (circulation routière, lignes électriques aériennes, baies vitrées).
3

Selon une étude bibliographique américaine , 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. Néanmoins, cela
indique que l’impact des éoliennes est relativement faible comparé aux infrastructures
humaines dans leur ensemble.
En Belgique, selon cette étude, 359 collisions d’oiseaux avec des éoliennes auraient été
recensées jusqu’en juillet 2004. Ces collisions concernaient essentiellement des oiseaux
marins (mouettes, goélands, …) et nous n'avons aucune donnée sur la situation en Wallonie.
Tableau 4-3 : Estimation du nombre annuel de collisions entre des oiseaux et des
constructions humaines aux Etats-Unis
Origine de la collision
Trafic
Bâtiments et fenêtres
Câbles et pylônes électriques
Télévision et tours de communications
Eoliennes

1
2

Estimation du nombre annuel de collisions
60.000.000 à 80.000.000
98.000.000 à 980.000.000
174.000.000
4.000.000 à 50.000.000
10.000 à 40.000

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (en France)
http://www.ignna.ma/Eoliennes.htm

3

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.
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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.
1

Dans le même ordre d'idée, selon un article paru dans la revue « systèmes solaires » , il a été
estimé aux Pays-Bas qu’un programme éolien de 1.000 MW entraînera 21.000 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
2
et 40 oiseaux et chauves-souris tués chaque année . 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 morts (taux de prédation, taux de découverte des cadavres, …).
Malgré les nombreuses études réalisées et en cours, il ne semble donc pas évident de
connaître exactement quelles seront 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 faibles pour les petits oiseaux que pour les
grandes espèces).
Diverses recommandations sont faites pour diminuer l’impact des éoliennes sur les oiseaux.
Nous retiendrons spécialement :
éviter d’implanter des éoliennes en zone humide : à cet égard, la proximité entre
l’éolienne n° 5 et le petit plan d’eau de Florée est problématique ;
utiliser un mât ne présentant par 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 flashes.

•
•

•
•

4.2.2.2.3.

Effet «épouvantail»

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
1
2

http://solar-club.web.cern.ch/solar-club/controverses/Sol_eole_birds.html
http://www.lpo.fr/etudes/eolien/index.shtml

abc

SGS Belgium S.A.
Numéro de projet : 09.0029

Septembre 2009

4-33

Etude d’Incidences sur l’Environnement du parc éolien d’Assesse

Alternative Green

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 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,
1
une étude renseigne un cas de nidification à une distance de 100 à 150 mètres d’une
2
éolienne, alors que plusieurs études 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 devrait donc être assez limité.

4.2.2.2.4.

Impact du projet au regard de sa localisation
par rapport aux données ornithologiques
locales et régionales

Les prospections de terrain n’ont pas permis de mettre en évidence des mouvements
migratoires particuliers au-dessus du site mais une espèce typiquement en passage
migratoire a été observée sur le site et à proximité (chevalier guignette). Les données
Natagora permettent de compléter les relevés effectués dans le cadre de cette étude.
Pour évaluer la sensibilité des espèces, nous nous référons à l’échelle de sensibilité proposée
3
par Aves dans sa publication de 2002 ainsi que sur une compilation des données de mortalité
4
disponibles en Europe .
Dans sa publication de 2002, Aves évalue comme suit le risque de collision et
d’effarouchement pour certaines espèces que nous avons répertoriées dans le cadre de cette
étude :
-

risque élevé : la chouette effraie

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.
3
Rapport Aves pour la Région Wallonne (2002 ; Eoliennes et Oiseaux).
4
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,
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risque assez élevé :
o en nidification pour le corbeau freux, l’alouette des champs, le faucon
crécerelle, le canard colvert, la chouette chevêche et la buse variable,
o en passage pour la buse variable,
risque modéré :
o en nidification pour le geai des chênes, la corneille noire, le pigeon ramier, la
bondrée apivore et l’étourneau ;
o en passage pour la bernache du Canada, la bergeronnette grise, la cigogne
noire, le pigeon ramier, le chevalier guignette, le chevalier cul blanc, les
milans, la grue cendrée, la bondrée apivore, la cigogne noire, le milan noir, le
milan royal et le faucon crécerelle ;
risque faible :
o en nidification pour la linotte mélodieuse, la bergeronnette grise, le bruant
jaune, les fauvettes, l’hirondelle rustique, les mésanges, le moineau
domestique, le pic vert, la pie bavarde, le pinson, le pouillot véloce, le pipit
des arbres, le martinet noir, le rouge-gorge, le roitelet, le tarier pâtre, le
verdier, le grèbe castagneux, la foulque macroule et le troglodyte ;
o en passage pour le canard colvert et la linotte.

Le risque pour le vanneau huppé n’est pas évalué à la même échelle, mais le rapport
renseigne par ailleurs que l’espèce est soupçonnée d’éviter les sites éoliens. La sensibilité de
la poule d’eau n’est pas évaluée mais nous semble négligeable à nulle, étant donné que cette
espèce vole très peu, sur de courtes distances et seulement à très basse altitude. Le risque
pour le grand cormoran est considéré comme assez élevé en cas de reproduction mais il n’est
pas évalué pour les oiseaux en passage.
La sensibilité n’est pas évaluée pour la grande aigrette, le coucou ni pour le faucon hobereau.
Des études réalisées à l’étranger ont mis en évidence au moins deux cas de mortalité du
coucou au contact des éoliennes (Allemagne et Espagne) ainsi qu’un cas de mortalité du
faucon hobereau (Allemagne). Il n’y a pas à notre connaissance de mortalité connue pour la
grande aigrette.
Nous notons que les risques pour la chouette effraie est considéré comme élevé, et
soulignons à cet égard qu’il n’y a pas de donnée proche ni de site de nidification dans les
villages avoisinants, bien que l’espèce soit notée à 4,5 km du projet.
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). 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 une soixantaine de
couples nicheurs. 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).
Dans un rayon de 5 km autour du projet, le milan royal est signalé en passage et en migration
mais il n’y a pas de site de nidification connu. D’après les données communiquées, les

and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Michael-Otto-Institut
im NABU, Bergenhusen.
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principales observations concernent la décharge d’Ychippes , située au sud de Ciney. Il n’y a
pas lieu de croire que les oiseaux fréquentant cette décharge traversent la zone de projet pour
se rendre sur les lieux de reproduction (étant donné que les colonies connues se situent
davantage au sud et à l’est et donc dans la direction opposée au projet). Il en résulte donc que
les observations au droit du site résultent de mouvements occasionnels (dispersion post
nuptiale, individus non nicheurs, …) et migratoires.
La cigogne noire est notée en passage mais il n’y a pas de nid connu dans un rayon de 5 km.
Dans un rayon plus éloigné (10 km), la nidification est avérée (vallée du Samson, site Natura
2000). Si la cigogne noire peut effectuer de longs déplacements pour rechercher sa nourriture,
elle n’effectue pas des distances de plusieurs kilomètres en vol battu mais bien en vol plané,
en utilisant des courants ascendants, et sa hauteur de vol dépasse alors largement la hauteur
des éoliennes. Par mauvais temps, il n’y a pas de courants ascendants à exploiter et l’oiseau
vole donc nécessairement moins haut, mais limite ses déplacements aux zones de chasse
proches de son nid. Lors des passages migratoires également, les cigognes noires se limitent
essentiellement au vol plané à haute altitude et les risques liés aux éoliennes sont alors
faibles.
Nous notons un risque évalué comme assez élevé pour la chouette chevêche. Vu le
comportement de l’espèce et sa technique de vol, nous considérons que ce risque relève
davantage de dérangements éventuels que de collision directe (aucune mortalité n’est
d’ailleurs connue). Bien que des nicheurs soit signalés dans la région, les habitats de
prédilection de l’espèce (vergers hautes-tiges et prairies plantées de saules têtards) ne sont
pas présents à proximité du projet, et nous n’identifions donc pas de menace directe.
Le plan d’eau constituant un milieu attractif pour certaines espèces d’oiseaux pour lesquelles
le niveau de risque n’est pas clairement évalué (entre autres le faucon hobereau qui chasse
fréquemment les libellules au-dessus de l’eau, la grande aigrette présente en hivernage dans
la région, …), l’éolienne n° 5 pourrait poser problème. Le risque pour le canard colvert est
d’ailleurs considéré comme assez élevé, bien que cette espèce ne constitue pas un enjeu
pour la protection de la nature.
En ce qui concerne la grue cendrée, considérée comme modérément sensible, 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
2
les collisions avec les éoliennes le cas échéant. Notons que le rapport précité ne mentionne
aucune mortalité de grue en Allemagne alors que ce pays (où les éoliennes sont
particulièrement abondantes) se situe en plein dans le couloir de la population occidentale des
grues cendrées (reliant la Scandinavie à l’Espagne via la France, l’Allemagne et le
Danemark). En Belgique, le couloir de migration des grues est centré sur la Gaume et les
Cantons de l’Est. Même si des passages peuvent être observés au-dessus de l’ensemble du
pays, ils sont nettement moins abondants que dans le Sud et l’Est du territoire.
Le risque pour la pie-grièche écorcheur n’est pas évalué 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 probable (bien qu’un cas de mortalité soit connu en Allemagne). Il existe par
1

Les milans ont un régime alimentaire qui, outre des proies vivantes, comprend aussi des charognes ce
qui les amène régulièrement à rechercher de la nourriture dans les décharges.
2
Hötke et al, 2006
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contre un risque de dérangement et d’abandon de site de nidification. Lors de nos relevés de
terrain, nous n’avons pas mis cette espèce en évidence dans la zone de projet proprement
1
dite, bien que 7 cantons soient recensés dans un rayon de 5 km.

4.2.2.3.

Impact sur les chauves-souris
4.2.2.3.1.

Généralités

De nombreuses études à l’étranger indiquent que les éoliennes peuvent, dans certains cas,
entraîner de la mortalité chez les chauves-souris. À notre connaissance, aucune donnée
publiée en la matière n’est actuellement disponible en Belgique. Une étude bibliographique a
2
mis en évidence de nombreuses données à l’étranger .
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 en
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 signale 14 cadavres
appartenant à 3 espèces pour un parc éolien en Vendée (LPO : Ligue pour la Protection des
Oiseaux).
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 mortalités en 2 nuits d’avril sur un site de
44 éoliennes dans les Appalaches (Evans, comm. pers. 2004). Ce sont en fait des chauvessouris 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 concerne 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 voir un obstacle
devant elles. Le problème vient sans doute du fait que les pales soient en mouvement.

1
2

Portion de territoire revendiqué par un mâle de cette espèce lors de la période de reproduction
Références citées d’après http://malabrac.free.fr/Chiropteres.htm
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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 gênerait 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.
D’après plusieurs études à l’étranger, les espèces les plus vulnérables sont surtout les
migratrices. Le tableau ci-dessus présente les espèces dont la mortalité par les éoliennes a
1
été prouvée et pour lesquelles une synthèse réalisée par la SFPEM 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.
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.
Tableau 4-4 : 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

rare

Oui

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

commune

Non

La pipistrelle commune n’étant ni une espèce de haut vol 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.

4.2.2.3.2.

Impact prévisible du projet étudié

Dans le cas du projet éolien d’Assesse, vu le caractère particulièrement propice du paysage,
constitué d’une succession de bosquets, champs, prairies et zones humides, le risque d’un
impact des éoliennes sur les chiroptères n’est pas négligeable. Comme mis en évidence par
le relevé, il y a présence d’une espèce reconnue comme particulièrement sensible à la
1

SFEPM : Société française d’étude et protection des mammifères
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présence d’éoliennes, la sérotine commune, a été démontrée par le relevé. Notons d’emblée
que l’emplacement de l’éolienne n°5, positionné dans une zone de très forte activité
chiroptérologique, pourrait engendrer une mortalité importante. Selon le promoteur, un
déplacement de celle-ci vers l’est ne semble pas envisageable pour des raisons d’acquisitions
de contrats de location des parcelles. En conséquence, nous recommandons que cette
éolienne soit supprimée.
Outre la sérotine commune, la pipistrelle commune, reprise dans le tableau des espèces
considérée comme les plus à risque par la SFPEM (tableau 4-8), est présente sur la quasitotalité du parc éolien. Il faut cependant préciser que c’est l’espèce de chauve-souris la plus
abondante et qu’elle est présente dans toutes les régions du pays.
Mis à part l’éolienne n°5, l’ensemble des éoliennes du parc se trouvent à moins de 200 m
d’une lisière forestière, les différentes distances et orientation par rapport à la zone forestière
la plus proche sont reprises ci-dessous :
• 140 m au nord de l’éolienne n°1,
• 190 m au nord-ouest de l’éolienne n°2,
• 100 m au sud de l’éolienne n°3,
• 170 m au sud-est de l’éolienne n°4,
• 260 m au nord-ouest de l’éolienne n°5,
• 40 m à l’ouest de l’éolienne n°6.
Vu la proximité de plusieurs éoliennes par rapports aux lisières forestières, milieu connu pour
être une zone de chasse particulièrement utilisée par les chauves-souris et la présence d’une
route de vol le long du ruisseau de Pré del Loye, nous recommandons que des dispositifs
spécialisés soient mis en place pour limiter les temps de fonctionnement du parc en fonction
des plages d’activité des chiroptères. Nous recommandons plus particulièrement de placer
ces appareils sur les machines n°3, n°4 et n°6 afin de limiter le risque d’interaction avec les
chauves-souris passant à proximité du ruisseau de Pré del Loye. Ce type de dispositif,
Chirotec commercialisé par Nordex, tient compte de plusieurs paramètres pour déterminer si
oui la période est propice à une activité chiroptérologique ou non. Il s’agit de :
•
•
•
•
•

la période de l’année considérée (avril à octobre) ;
la période de la journée (période de 2h30 débutant après le coucher du soleil) ;
la température (supérieure à 10°C) ;
les précipitations (pas de pluie) ;
la vitesse du vent (inférieure à 6-8 m/s).

D’après Nordex, la perte de productibilité due aux arrêts engendrés par ce dispositif atteint
seulement 1 à 3 %. La figure ci-dessous met en relation la détection des chiroptères en
1
fonction de la vitesse de vent et la courbe de production d’une éolienne de 2,5 MW .

1

Présentation de Joseph Fonio, Conférence du bureau de coordination énergie éolienne “impacts des
éoliennes sur les oiseaux et les chiroptères”, Berlin, 18 avril 2008.
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Figure 4-8 : Présence de chiroptères en fonction de la vitesse du vent et productivité
d’une éolienne

On constate que la plage de vent permettant une activité optimale des chiroptères correspond
à une faible production électrique. Cette relation logique s’explique par la raréfaction des
insectes en vol lors de périodes de vents plus importants que 6-8 m/s.
Par ailleurs, le promoteur propose d’effectuer plusieurs mesures de suivi avec d’une part un
suivi des mortalités et d’autre part un enregistrement des ultrasons. Cette dernière mesure
consiste en l’installation de détecteurs d’ultrasons au niveau de la nacelle d’au moins une
éolienne afin de permettre un suivi de la présence de chiroptères à proximité. Remarquons
que pour que ces mesures soient de quelque utilité, nous recommandons que les données
soient analysés par un spécialiste qui fournira à intervalles réguliers (prévus dans les
conditions d’exploiter reprises dans le permis unique) un rapport au demandeur, qui le
soumettra au fonctionnaire technique. L’objectif de ces rapports sera de confirmer et/ou
d’ajuster les paramètres correspondant aux périodes critiques pendant lesquelles l’arrêt
automatique des éoliennes est recommandé. Ces investigations devraient en outre permettre
de faire avancer les connaissances sur les interactions entre les chiroptères et les éoliennes,
informations précieuses pour permettre de statuer sur les demandes de permis futures.

4.2.3. Effets de la phase de démantèlement
Les effets de cette phase sont semblables à ceux de la phase de chantier (voir point 4.2.1.).
Les milieux agricoles semi-naturels seront remis dans leur état initial.
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4.3. CONCLUSIONS
Le lieu d’implantation du parc éolien est situé dans une région agricole constituée d’une
mosaïque de prairies, de cultures et de zones boisées entrecoupées de haies et de bosquets.
Ce type de région est caractérisé par une bonne diversité biologique. Notons particulièrement
la présence de haies, arbres isolés, de zones humides et de plans d’eau qui permettent
d’augmenter la biodiversité biologique et l’intérêt de la zone pour certaines espèces d’oiseaux.
Selon l’Observatoire Faune, Flore et Habitats de la Région wallonne, plusieurs sites Natura
2000 et autre sites de valeur biologique (SGIB, CSIS, CORINE, ISIWAL, ZHIB) sont présents
dans la commune d’Assesse et les communes environnantes. Les sites Natura 2000 les plus
proches se situent au sud du projet, à minimum 3 km de distance. Il s’agit principalement de
vallées de cours d’eau comprenant divers milieux (prairies maigres et sèches, parois
rocheuse, éboulis), avec un intérêt ornithologique, herpétologique et botanique.
Des prospections de terrain (réalisées les 8 mai 2009, 26 juin 2009 et 11 septembre 2009) ont
permis d’inventorier les espèces d'oiseaux fréquentant le site du projet éolien. Ces
prospections ont permis de mettre en évidence entre autres la nidification du tarier pâtre dans
une haie menacée par le chemin d’accès à l’éolienne n°5, de même que le passage du
chevalier guignette en migration, la nidification du grèbe castagneux et du pipit des arbres.
Les données communiquées par Natagora ont permis de mettre en évidence la nidification du
faucon hobereau à proximité du projet et la présence de la chouette effraie à plus grande
distance du site (pas de nid connu). Dans un rayon de 5 km, Natagora signale plusieurs
espèces visées par la directive oiseaux (Natura 2000) : principalement la bondrée apivore
(nicheuse possible), la cigogne noire (passage migratoire et nidification dans un rayon
supérieur à 5 km), la grande aigrette (présence en hiver), la grue cendrée (passages
migratoires), la pie-grièche écorcheur (nicheuse dans un rayon de 5 km), le milan royal et le
milan noir (présence à plus de 5 km du site).
En ce qui concerne l'impact de la phase de chantier sur la faune et la flore, on relève surtout
la menace que constitue le chemin d’accès à l’éolienne n° 5 pour des haies et pour l’habitat
du tarier pâtre. Parmi les arbres remarquables, nous relevons principalement la présence de
l’arbre du centenaire (tilleul) auquel il faudra être attentif lors de l’accès à la zone de montage
de l’éolienne n° 4.
Au niveau de la phase d'exploitation, il existe au niveau de tout parc éolien un risque limité de
mortalité pour l'avifaune. Le taux de collision observé dans le cadre d’études réalisées sur le
sujet reste relativement bas (une moyenne de 0,4 à 1,3 oiseaux tués par éolienne et par an)
comparé à la mortalité liée aux voitures et aux lignes haute tension aériennes.
Parmi les enjeux ornithologiques du site, insistons sur le cas de la pie-grièche écorcheur, qui
est présente dans la région, même si elle n’a pas été mise en évidence sur le site même. Les
risques de collision existent, même s’ils sont très limités vu la technique de chasse. Le
dérangement et éventuellement l’endommagement de milieu propices (haies) est le principal
impact. Le faucon hobereau, qui niche à proximité, pourrait être impacté par le parc,
particulièrement au niveau de l’éolienne n°5 (car il chasse volontiers à proximité des plans
d’eau). Les risques de collision avec la chouette chevêche sont assez limités et son milieu de
prédilection (vergers hautes-tiges, prairies plantées d’arbres têtards) n’est pas menacé par le
projet. Nous ne considérons pas qu’il existe un risque significatif pour les milans signalés
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occasionnellement sur le site, les grues cendrées en passage, ni pour les cigognes noires qui
ne nichent pas à proximité directe.
Sur base du relevé chiroptérologique réalisé dans le cadre de cette étude, il apparaît que le
parc éolien se trouve pour partie dans une zone particulièrement sensible d’un point de vue
des chauves-souris. En effet, le type de paysage, constitué d’une succession de zones
ouvertes, de bosquets et de zones humides, est particulièrement propice aux chauves-souris.
Plusieurs espèces, la pipistrelle commune, la sérotine commune, le vespertillon de Daubenton
(+ vespertillon sp) et l’oreillard sp. ont été identifiées. L’abondance des individus et le type
d’espèces présentes (sérotine commune) entrainent un risque important de collision
principalement au niveau de l’emplacement de l’éolienne n°5.
Le promoteur propose de faire réaliser un suivi de mortalité ainsi que la mise en place d’un
projet pilote d’enregistrement des ultrasons au niveau des nacelles des éoliennes.
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4.4. RECOMMANDATIONS

L’éolienne n°5 étant positionnée dans une zone de très forte activité chiroptérologique et
pouvant engendrer une mortalité importante, nous recommandons que cette éolienne soit
supprimée. En outre, sa suppression permettrait d’éviter tout dégât au niveau de la haie
présente le long du chemin d’accès (avec nidification du tarier pâtre) ainsi qu’au niveau du
ruisseau de Pré del Loye. Bien que la recommandation de supprimer l’éolienne n°5 se justifie
surtout de point de vue de la protection des chauves-souris, nous soulignons qu’il est
souhaitable de ne pas maintenir de machine à proximité d’un plan d’eau, qui pourrait être
attractif pour certaines espèces potentiellement sensibles aux éoliennes (faucon hobereau,
grande aigrette, chevaliers, …).
Nous recommandons que l’élargissement des chemins permettant l’accès aux éoliennes n°3
et n°5 soit réalisé en empiétant sur les terres agricoles adjacentes du côté opposé aux haies,
afin de préserver celles-ci. Si les haies venaient à être endommagées, nous recommandons
que des haies équivalentes (en termes d’essences, de longueur et de largeur) soient
replantées dans la région, en respectant un recul de 200 m par rapport aux éoliennes afin de
ne pas créer de zones attractives trop proches des machines.
Si l’éolienne n° 5 était maintenue, nous recommandons que si besoin est, le chemin d’accès
dans sa portion située après le gué, soit préférentiellement élargi vers la haie de hêtres afin de
préserver au maximum celle de cornouillers, dont les baies servent de nourriture à de
nombreuses espèces d’oiseaux.
Vu la présence de nombreux oiseaux nicheurs, en particulier au niveau des haies, nous
recommandons que le chantier évite la période la plus critique (d’avril à juillet) pour ne pas
occasionner de dérangement aux espèces nicheuses.
Nous recommandons que l’aménagement du carrefour au niveau de l’Arbre du Centenaire
ainsi que la pose des câbles à cet endroit soit réalisé afin d’éviter tout dommage à cet arbre
remarquable. Nous recommandons que les divers aménagements et travaux (tranchées, pose
de plaques métalliques pour le passage du charroi) soient plutôt réalisés sur la parcelle
agricole placée de l’autre côté du chemin.
Au vu de l’activité chiroptérologique générale présente sur le site, nous recommandons qu’un
dispositif d’arrêt automatique en périodes critiques (type « Chirotec » proposé par Nordex) soit
mis en place afin de fortement réduire les risques de collision entre les éoliennes et les
chauves-souris. Nous recommandons que ce type de dispositif soit plus particulièrement placé
au niveau des éoliennes n°3, n°4 et n°6 positionnées à proximité du ruisseau du Pré del Loye
dont le tracé est suivi par de nombreux chiroptères.
Nous recommandons que les mesures de suivi et d’enregistrement des ultrasons fassent
partie du permis même et que les modalités y associées soient clairement mentionnées dans
celui-ci. En effet, plus que l’installation du ou des appareils eux-mêmes, le suivi régulier des
résultats, leur interprétation et la remise des rapports devraient permettre de faire avancer les
connaissances sur les interactions entre les chiroptères et les éoliennes et faciliter les
décisions administratives. Ce suivi pourrait en outre permettre de valider et, au besoin,
d’ajuster les paramètres pris en compte par le dispositif d’arrêt automatique des éoliennes
auquel nous recommandons d’avoir recours.
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Tant en ce qui concerne les chauves-souris qu’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 serait utile afin de préciser les éléments à prendre en considération
dans la conception des projets futurs. Nous recommandons que les autorités compétentes en
la matière prennent des initiatives en ce sens.
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ANNEXE 4-1
SITES COLLARD DE LA COMMUNE D’ASSESSE ET
DES COMMUNES ENVIRONNANTES
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ASSESSE
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

3015 - Le Bois d'Ausse, le Bois de Grand-Pré et le Bois du Chauffage, constituant
une partie du massif boisé d'Ardenne condrusienne qui joint sans discontinuité la
Meuse au Samson; une route pittoresque relie la gare de Courrière à l'abbaye de
Grand-Pré (Faulx) ;
3019 - La partie sud-est du Fond de Vaux (voir Maillen) ;
3036 - La vallée du Crupet : site s'intégrant dans le beau complexe des vallées du
Bocq et du Crupet et se prolongeant au nord par le Bois de Ronchinne (voir Maillen);
prairies et bois sur alluvions, flore et faune aquatiques et ripicoles, forêts de versants,
route très pittoresque de Crupet au Bocq ;
3111 - L¹ensemble formé par le château de Neuve-Cour, son parc avec de beaux
arbres et un grand étang (faune aquatique), ainsi que la ferme Neuve-Cour; se
prolongeant sur la commune de Sorée par un petit massif boisé, à l’est de la route
Gesves-Gramptinne ;
3334 - Le château de Ronchinne, ses dépendances et son parc, site se prolongent
vers le sud par le Bois de Ronchine et s’intégrant dans la vallée boisée du Crupet ;
3366 – L’ensemble formé par la partie amont du Fond d’Hestroy, avec ses chantoirs,
le Trou de la Corde, la croupe du Bois de Biamont, sur Famennien, et le vallon du
ruisseau du Trou d’Haquin au cours tumultueux dans son profond vallon boisé ;
3368 - La partie du Bois d’Arche et le vallon du ruisseau de Tailfer (prairies humides
et marécageuses), sur terrains variés, en bordure sud de l’Ardenne condrusienne et
prolongeant vers le sud le grand massif forestier de Dave, Sart-Bernard, etc., ainsi
que, vers l’amont, les Fonds de Lustin ;
3369 - L’ensemble formé par la partie est du hameau d’Yvoy (ancienne chapelle,
anciennes maisons et ferme d¹Yvoy), les prairies plantées de peupliers à l’est de la
ferme (colonisation lichénique), le Fond Saint-Martin et le Fond de Vaux - site
pittoresque et vallonné occupé par des prairies entrecoupées de bouquets d’arbres et des pelouses sur les talus de la route de Maillen et trou Balza ;
3637 - La partie nord du Bois d’Arche : portion du grand massif boisé d’Ardenne
condrusienne se prolongeant notamment sur les communes de Dave, Naninne et
Maillen, incluant la rive droite du ruisseau de Tailfer.
3638 - Le Bois Robert : petit fragment de ce même massif, se prolongeant
principalement sur la commune de Courrière ;
3639 - Deux petits fragments boisés se rattachant à un massif s¹étendant sur les
communes de Faulx et Courrière.

HAMOIS
•
•
•
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3440 - Le Bois des Quatre-Verges : appendice ouest d’’un massif boisé condrusien
s’étendant sur les communes de Porcheresse et Jeneffe.
3186 - Le Bois Henrard, petit massif condrusien.
3665 - Le complexe condrusien constitué par l¹ensemble du village, avec son
château et ses maisons de pierres, le parc (notamment la charmille au sud du
château), la vallée du ruisseau du Moulin et les massifs boisés qui encerclent le
village, se prolongeant au nord sur la commune de Porcheresse et bordant de part et
d’autre la route de Barvaux-Condroz à Achêne (groupements forestiers condrusiens).
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GESVES
•

•

•

•
•
•

•

3104 - La vaste complexe de crêtes boisées encerclant le village au nord, la bordure
méridionale de Bassin de Namur, débutant à l’est sur la commune d’Haltinne,
englobant la partie de la vallée du Samson en aval de Faulx et se prolongeant vers
l’aval sur la commune de Mozet ; comprenant également le château de Faulx, ancien
castel médiéval luxueusement restauré et, à son extrémité ouest, le château d’Arville
et son parc.
3105 - La vaste complexe de crêtes boisées encerclant le village à l’ouest et au sud,
les massifs boisés, sur terrains siluriens et surtout éodévoniens, partie du massif
forestier d’Ardenne condrusienne s’étendant notamment sur les communes de
Courrières, Sart-Bernard et Gesves.
3219 - La vallée du Samson depuis la limite communale de Faulx jusqu’au hameau
des Forges et le Bois de Gesves, à l’est de la rivière; pittoresque vallée boisée avec
végétation ripicole, fragments de forêt alluviale, faune aquatique et palustre; site se
prolongeant à l’ouest sur la commune de Courrière et constituant la partie occidentale
d’un important massif boisé d’Ardenne condrusienne.
3246 - Les étangs occupant d’anciennes fosses en bordure sud de la route de Goyet;
faune aquatique.
3249 - Les étangs situés au nord-est du château, avec colonisation végétale et faune
aquatique.
3474 - La vallée du Samson, depuis la limite communale de Thon et de Maizeret
jusqu’au chemin de Dave : escarpements et bois calcaires, rivière pittoresque, petites
prairies alluviales avec colonies de perce-neige; ferme-château de Goyet au pied du
chemin de Dave; site se prolongeant sur les communes de Thon et Maizeret.
3475 - La vallée de Samson en amont du hameau de Goyet : rivière pittoresque,
prairies alluviales à perce-neige, escarpement calcaire sur la rive droite creusé des
cinq cavernes de Goyet (niveaux préhistorique, moustérien, aurignacien, pérogordien
et magdalénien); site se prolongeant vers l’amont sur la commune de Faulx.

YVOIR
•
•

•

•

•
•
•
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2909 - Le versant gauche de la vallée du Bocq, sur Famennien, s’intégrant dans le
site général de cette vallée; rivière pittoresque, forêts de versants.
2967 - Le versant droit de la vallée du Bocq, s’intégrant dans le site général de cette
vallée; en grande partie sur Famennien : rivière pittoresque, forêts de versants et
beaux escarpements rocheux; dans la partie amont, contact avec les calcaires
viséens.
3228 - Le Bois de Godinne, petit massif boisé principalement sur grès et schistes de
l’assise de Burnot en contact au sud avec le Couvinien et le Givetien du bord sud de
l’anticlinal de Godinne; site se prolongeant sur les communes d’Yvoir et de Mont.
3110 - Le versant gauche de la vallée du Bocq, sur Famennien; s’intégrant dans le
site général de cette vallée; rivière pittoresque, forêts de versants et pointes
rocheuses, belle route en lacets du village à la gare de Purnode.
3492 - Le versant gauche du Bocq en aval du village : bois sur Famennien s’intégrant
dans le site général de cette vallée s’étendant largement vers l’aval.
2918 - Le Bois d’Anway : partie du massif boisé s’étendant au nord du Bocq et se
prolongeant sur les communes de Godinne et de Mont.
2919 - La berge de la Meuse en aval du pont de chemin de fer de Houx : intéressante
végétation riveraine et aquatique sur un haut-fond du fleuve.
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2920 - L’ensemble formé par les rochers de Champale - riches pelouses, buxaies,
taillis et bois thermophiles, forêts de ravins - la dépression schisteuse namurienne au
sud, avec la ferme de Champale et les rochers siliceux bordant le chemin joignant
celle-ci à la gare de Houx.
2921 - L’escarpement rocheux sur la rive droite du Bocq, en face de la route de la
Gaïolle : coupe du Famennien du bord nord du synclinal d’Anthée, intéressante
colonisation végétale.
2922 - L’ensemble formé par les rochers calcaires de Faulx ou de Fidevoye, avec
intéressante végétation thermophile, et le vallon de Tricointe, avec son aiguigeois;
point de vue sur la vallée de la Meuse.

HAVELANGE
•

•

•

3286 - L’ensemble formé par le hameau d’Ossogne, aux maisons de pierres, au
creux de la vallée du ruisseau d’Ossogne, et la crête boisée de la rive droite (Bois
d’Ossogne), au contact des terrains famenniens et dinantiens.
3335 - Le versant gauche de la vallée de la Somme : portion du vaste complexe
constitué par cette belle vallée en amont du village de Somme-Leuze; site se
prolongeant sur les communes de Méan, Somme-Leuze et Barvaux-Condroz (voir
notamment Méan).
3429 - Le versant de rive gauche de la vallée de la Somme, à l’amont du village de
Somme-Leuze; à noter particulièrement la ferme de Grand Scley entourée de ses
campagnes et de petits massifs boisés; ainsi qu’un ensemble pittoresque dans
l’angle des communes de Méan, Maffe et Somme-Leuze, constitué par la vallée
encaissée entre ses versants boisés et le petit vallon du ruisseau du Bois de Somal.

CINEY
•
•

•

•

•
•
•
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2759 - Le Bois de Ciney : petit massif condrusien.
2760 - La ferme et le château d’Onthaine, dans un magnifique cadre verdoyant;
splendide allées d’arbres: tilleuls, charmes de taille exceptionnelle; étangs avec sa
faune et flore aquatiques et ripicoles; site en partie sur la commune de Sovet et se
prolongeant vers le sud-ouest par le Bois du Vieux-Pays, massif boisé situé en partie
sur la commune de Thynes.
3005 - La partie est du bois Soumon, beau massif sur Famennien, entaillé par
l'Ywene et ses affluents et se prolongeant sur les communes de Conneux, Custinne
et Mont-Gauthier.
3006 - Le parc du château de Chevetogne et le massif boisé au nord, sur Famennien,
creusé de plusieurs vallons; site se prolongeant sur les communes de Leignon et de
Buissonville.
2927 - Le Bois de Chacoux : petit massif boisé condrusien ; tronçon pittoresque de la
route Namur - Marche.
3307 - Le Bois du Ban et le Gros Bois, massif boisé vallonné sur Famennien, se
prolongeant sur les communes de Chevetogne et de Serinchamps.
3668 - Le petit massif boisé de Rau-Fays, la route de Rochefort au sud d’Haversin et
les fonds du ruisseau du Molinia, avec ses prairies humides; site se prolongeant sur
les communes de Buissonville et Leignon.
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3690 - Le Bois des Carmes et le Bois de Longuir : massif vallonné sur terrains
famenniens ; talus schisteux de pelouses en lisières et le long des chemins.
3696 - La vallée du ruisseau de Vachaux, avec ses étangs (faune et flore aquatiques
et ripicoles; aulnaies colonisant l’étang ouest; à la sortie aval de celui-ci, pittoresque
chute du ruisseau); site se prolongeant vers l’ouest sur la commune de Buissonville.
3646 - L’ensemble formé par le château et la ferme de Vincon, l’étang -faune
aquatique-, les prairies et bosquets voisins.
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ANNEXE 4-2
LISTE COMPLÈTE DES ARBRES ET HAIES
REMARQUABLES DE LA COMMUNE D’ASSESSE
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ANNEXE 4-3
LISTE DES ESPÈCES D'OISEAUX FOURNIE PAR
NATAGORA
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Données mises en évidence par Natagora concernant les présents dans un rayon de 5km autour du centre du parc éolien.

BD

Espèce

N

Type obs.

Date
d'observation

2
1
1
1

Bondrée apivore
Chevêche d'Athéna
Chouette effraie
Cigogne noire

3
2
1
1

cantons
cantons
ind
ind

2004
2009
1/02/2009
22/03/2009

1
2

Grande Aigrette
Faucon hobereau

6
1

observations
nid

2009
2003

1

Grue cendrée

1

Milan royal

1

Milan noir*
Pie-Grièche
écorcheur

2

abc

Localité/
Natura2000

Distance au site
(m)

Origine donnée

Commentaires

Gesves
Gesves

4000 à 5000
2500 et 3000
4500
4000

Atlas
www.observations.be
www.observations.be
www.observations.be

Nicheur possible
Nicheur possible
en chasse
Passage

Sorée, Assesse,
Schaltin
Florée

2000 à 4000
1000

Error! Hyperlink
reference not valid.
Atlas

Sorinne, Assesse,
Sovet

<5000

7

cantons
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<5000

Atlas

Hivernage
Nicheur certain
Passage régulier mais
faible
Observation de quelques
individus. La décharge
d'Ychippes en attire pas
mal mais il ne semble pas y
avoir de nidification
Quelques observations à la
décharge d'Ychippes
(>5000m).
Nicheur certain
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Données exhaustives fournies par Natagora de toutes les espèces d’oiseaux
signalées dans un rayon de 5 km autour du site. Il peut s’agir d’oiseaux de passage,
nicheurs ou hivernants, selon les cas.

Espèce
Accenteur mouchet

Aigrette garzette

Alouette des champs

Balbuzard pêcheur

Beccroisé des sapins
Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise

Bergeronnette printanière

Bernache du Canada

Bondrée apivore

Bouvreuil pivoine

Bruant des roseaux

Bruant jaune

Bruant ortolan

Bruant proyer
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Observation

N Remarques

Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence

3
1
1
2
1
1
3
50
5
2
1
1
2
15
10
8
1
1
2
2
1
9
4
0
12
15
2
8
2 Nicheur possible en 2004
1
1
1
1
1
1
1
7
40
1
1
Anciennes données
2 migration
2
2
1
1

N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
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Busard cendré

Busard des roseaux

Busard Saint-Martin

Buse variable

Caille des blés

Canard colvert

Chardonneret élégant

Chevalier cul-blanc

Chevalier guignette

Choucas des tours

Chouette chevêche

Chouette effraie

Chouette hulotte

Cigogne blanche

Cigogne noire

Cincle plongeur

Corbeau freux

abc

Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
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2
1
1
1
1
1
3
1
1
13
8
1
5
1
1
4
15
1
5
4
1
3
2
1
1
1
1
2
4
0
26
3
1
11
2
0
5
2
1
5
23
1
6
4
1
4
1
1
13
500
0

Septembre 2009

Migration

Migration

Migration

Nicheur dans la zone
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Corneille mantelée

Corneille noire

Coucou gris

Courlis cendré

Cygne tuberculé

Epervier d’Europe

Etourneau sansonnet

Faucon crécerelle

Faucon hobereau

Faucon pèlerin

Fauvette à tête noire

Fauvette babillarde

Fauvette des jardins

Fauvette grisette

Foulque macroule

Gallinule poule d’eau

Geai des chênes
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Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
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Occurrence
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N Min
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N Min
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Occurrence
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N Min
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N Min
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Alternative Green
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
5
5
3
7
3
8
1
1
2
60
10
37
3
0
5
2 Nicheur certain en 2003
0
1
1
1
2
1
0
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
4
0
2
2
1
1
0
0
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Gobemouche gris

Goéland cendré

Grand Cormoran

Grande Aigrette

Grèbe castagneux

Grive draine

Grive litorne

Grive mauvis

Grosbec casse-noyaux

Grue cendrée

Guifette noire

Héron cendré

Hibou moyen-duc

Hirondelle de fenêtre

Hirondelle rustique

Huppe fasciée

Hypolaïs polyglotte

abc

Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
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Alternative Green
1
1
1
1
2
2
3
10
1
13
2 Hivernage et passage
1
9
9
1
2
1
1
19
600
1
4
70
0
10
5
1
37
230 Depuis 1970, passage
0
1
1
1
6
2
1
4
2
1
2
1
0
10
2
0
2
1
1
3
1
1
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Linotte mélodieuse

Locustelle tachetée

Loriot d’Europe

Martinet noir

Martin-pêcheur d’Europe

Merle à plastron

Merle noir

Mésange à longue queue

Mésange bleue

Mésange boréale

Mésange charbonnière

Mésange nonnette

Milan noir

Milan royal

Moineau domestique

Moineau friquet

Oie cendrée

abc
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N Min
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Alternative Green
1
1
1
1
1
1
2
3
1
4
20
1
7
1
1
3
11
1
1
2
2
1
1
1
2
6
1
1
2
2
3
6
1
3
2
1
3
1 Passage
1
5
1 Passage
1
4
25
3
2
7
5
1
112
112
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Ouette d'Egypte

Perdrix grise

Pic épeiche

Pic épeichette

Pic mar

Pic noir

Pic vert

Pie bavarde

Pie-grièche écorcheur

Pie-grièche grise

Pigeon colombin

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Pinson du nord

Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pluvier doré

abc

Occurrence
N Max
N Min
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N Min
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N Min
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N Min
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Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
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N Min
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Alternative Green
6
8
2
1
1
1
5
1
0
1
1
1
4
1
1
6
1
1
7
1
1
4
40
1
9
1
1
1
1
1
2
2
1
4
600
1
4
20
1
2
7
1
1
1
1
2
1
1
2
106
3
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Pouillot fitis

Pouillot siffleur

Pouillot véloce

Râle des genêts

Roitelet triple-bandeau

Rouge-gorge familier

Rouge-queue à front blanc

Rouge-queue noir

Sarcelle d’hiver

Serin cini

Sittelle torchepot

Tarier des prés

Tarier pâtre

Tarin des aulnes

Tourterelle des bois

Tourterelle turque

Traquet motteux

abc
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Alternative Green
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
9
2
1
2
4
2
2
1
1
4
1
1
1
2
2
3
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1
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Vanneau huppé

Verdier d'Europe

abc

Occurrence
N Max
N Min
Occurrence
N Max
N Min
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Alternative Green

17
2700 Passage et hivernage
1 quelques nicheurs
3
4
1
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